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Ce rapport s’inscrit dans un projet de recherche conjoint lancé par l’Université de Montréal, l’Université 
de Sherbrooke et le consortium Ouranos en partenariat avec la MRC de Memphrémagog. Lancé au 
printemps 2017, l’objectif du projet est d’explorer les possibilités de développer des stratégies 
d’adaptation à l’échelle de la MRC de Memphrémagog. Ce faisant, le présent rapport vise à résumer les 
travaux réalisés entre les printemps 2017 et 2018 par l’un de ces étudiants, Noé Bünzli. À noter que 
l’ensemble de la documentation rassemblée n’est pas présenté ici. En effet, ce rapport propose plutôt une 
réflexion préliminaire permettant d’orienter la suite des démarches. Pour ce faire, le rapport se divise donc 
en deux parties. 

La première partie porte sur le travail d’exploration des plans municipaux d’adaptation aux 
changements climatiques en contexte québécois. Nous y présentons et comparerons d’abord les quatre 
plans adoptés à ce jour, afin de souligner en particulier la forme, les méthodes et les objectifs poursuivis. 
Puis, afin de mieux comprendre ce qui entoure la création et la mise en place de mesures d’adaptation, 
nous résumerons les entrevues menées auprès de six personnes impliquées dans le développement ou la 
mise en œuvre de ces plans, soit quatre fonctionnaires municipaux et deux consultants. 

En deuxième partie, nous explorons le cadre de gouvernance de Memphrémagog, en présentant un 
très bref survol de la situation au niveau de la MRC et des municipalités. Il s’agit donc d’un portrait succinct 
qui vise explicitement à ouvrir des pistes de recherche et de réflexion en termes d’adaptation. Cette 
section ne prétend donc pas remplacer les connaissances que les intervenants municipaux pourront eux-
mêmes apporter dans les consultations futures, dans le cadre du projet de recherche. Nous présenterons 
également une courte réflexion sur la première table sectorielle municipale tenue le 13 novembre 2017 
en proposant quelques remarques et propositions. Par la suite, parce que l’eau est un enjeu important au 
Québec, particulièrement en ce qui a trait aux changements climatiques, nous présenterons les 
organismes de bassin versant dont l’action touche le territoire de la MRC de Memphrémagog. Enfin, nous 
avons dressé une liste préliminaire de divers acteurs que nous avons identifiés comme potentiels 
partenaires dans la création ou la mise en place de mesures d’adaptation. 

Finalement, vous trouverez quelques recommandations pour la suite du projet à la fin du document, 
aux pages 62-63. 
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Partie	I	:	Explorer	l’adaptation	aux	changements	
climatiques	en	contexte	municipal	québécois	

Les premiers plans d’adaptation aux changements climatiques adoptés au Québec ont été rédigés et 
mis en place grâce au programme de subvention Climat municipalités du ministère du Développement 
durable, de l’Environnement de la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC). Lancé en 2009, 
ce programme a permis à 253 organismes municipaux, incluant des municipalités régionales de comté 
(MRC) et des municipalités locales, d’établir ou de mettre à jour un inventaire de gaz à effet de serre (GES) 
et un plan d’action pour la réduction des GES1. Cinq entités municipales répondant à certains critères, dont 
la préexistence d’un inventaire de GES, reçurent également une subvention pour la rédaction d’un plan 
d’adaptation aux changements climatiques. Il s’agit des Villes de Trois-Rivières (plan adopté en juillet 
2013), de Sherbrooke (plan adopté en septembre 2013), de Québec (processus entamé en 2011, non 
achevé à ce jour) et de Laval (plan adopté en hiver 2016), ainsi que de l’Agglomération de Montréal (plan 
adopté au cours du 3e trimestre de 2015). 

Le programme Climat municipalités en lui-même donnait peu d’informations sur la notion d’adaptation 
et la forme que devaient prendre les plans municipaux, renvoyant à un guide que le consortium Ouranos 
a produit. Servant d’assises théoriques, ce guide devait offrir un point de départ aux entités municipales 
et proposait différentes définitions, dont les deux suivantes : 

« L’adaptation aux changements climatiques est un processus par lequel les communautés 
et les écosystèmes s’ajustent aux changements et effets associés, afin de limiter les 
conséquences négatives et de profiter des bénéfices potentiels. Pour les milieux humains, 
l’adaptation permet de se préparer aux nouvelles conditions climatiques. Dans les milieux 
naturels, les populations végétales et animales s’adapteront également, mais de façon 
réactive, et subiront davantage d’impacts négatifs à court terme des changements 
climatiques. L’adaptation concerne tous les niveaux décisionnels (individuel, local, régional, 
national, international) et exige une approche globale et très intégrée, car les enjeux touchent 
plusieurs secteurs et vont souvent au-delà des limites administratives. » 

« Un plan d’adaptation aux changements climatiques est un outil de planification qui sert à 
examiner la problématique des changements climatiques dans son ensemble et dans tous les 
champs d’activité d’une administration municipale, à cerner et à prioriser les principaux 
risques, à adopter une vision ainsi qu’à prévoir les étapes de mise en œuvre à court, moyen et 
long terme de mesures d’adaptation aux changements climatiques. »2 

Il nous apparait donc essentiel de souligner que la notion d’adaptation aux changements climatiques 
croise des enjeux à la fois environnementaux et anthropiques, appelant donc à une analyse et une réponse 
transversales et intégrées. En conséquence, devant une problématique aussi large et complexe, il est 
intéressant d’explorer comment les quatre organismes municipaux ayant produit un plan d’adaptation 
abordent la chose. L’objectif est ainsi d’apprendre de leur expérience afin de comprendre comment des 
stratégies d’adaptation aux changements climatiques pourraient être déployées efficacement à l’échelle 
d’une MRC. 

                                                             
1 MDDELCC, Programme Climat municipalités. (s.d.). Repéré à http://www.mddep.gouv.qc.ca/programmes/climat-
municipalites/ 
2 Ouranos. (Janvier 2010). Élaborer un plan d’adaptation aux changements climatiques : un guide pour le milieu 
municipal québécois. Ouranos : Montréal. 
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Courte	analyse	comparative	des	plans	d’adaptation	municipaux		
Avant de présenter les résultats des entrevues, il est important d’exposer, de manière succincte, les 

quatre plans municipaux d’adaptation3. L’objectif est d’analyser les démarches, processus et stratégies 
utilisées pour fin d’adaptation. En confrontant les différents plans, nous pouvons étudier tant les points 
communs que la diversité que présente chaque plan. 

Objet de l’analyse 

Le sujet des plans d’adaptation est évidemment les changements climatiques et leurs conséquences 
sur les écosystèmes et sur les humains. Cependant, lorsqu’on s’intéresse à l’objet précis de chacun ces 
plans, l’accent et l’angle choisi par l’équipe chargée de l'élaboration du plan démontrent des approches et 
des perceptions différentes. Par exemple, les deux plans produits par SNC-Lavalin s’appuient sur une 
version modifiée du Protocole d’ingénierie pour l’évaluation de la vulnérabilité des infrastructures au 
changement climatique du Comité sur la vulnérabilité de l’ingénierie de l’infrastructure publique (CVIIP). 
Ce faisant, puisque ce protocole sert normalement à l’analyse d’un système particulier, tel qu’un réseau 
d’égout, le modèle de SNC-Lavalin s’articule dans une logique très technique qui s’intéresse aux 
changements climatiques par l’étude des transformations de systèmes4 . Cette approche dénote une 
volonté affirmée dans les plans d’appuyer les résultats, autant que faire se peut, sur des bases 
quantitatives. Le plan de Sherbrooke, de son côté, combine plusieurs méthodes différentes, donc le 
protocole du CVIIP, et vise l’analyse des impacts5. L’objet n’est alors pas des systèmes définis, mais bien 
des ensembles d’éléments interreliés offrant possiblement une plus grande flexibilité dans l’analyse et 
permettant de mieux allier qualitatif et quantitatif. Enfin, le plan de l'agglomération de Montréal s’appuie 
sur une analyse de vulnérabilité axée sur les sensibilités6 . Cette approche s’éloigne des analyses se 
concentrant sur le risque, tel qu’on la retrouve dans les trois autres plans, et permet d’étudier les éléments 
humain et environnemental comme un tout plutôt que comme deux univers en cohabitation. 

  

                                                             
3 SNC-Lavalin. (2013). Plan d’adaptation aux changements climatiques, Ville de Trois-Rivières (Rapport final, 
révision 2). [PACC Trois-Rivières] / Enviro-Accès. (2013). Plan d’adaptation aux changements climatiques 2013-
2023, Ville de Sherbrooke. [PACC Sherbrooke] / Ville de Montréal. (2015). Plan d’adaptation aux changements 
climatiques de l’agglomération de Montréal 2015-2020 : Les mesures d’adaptation. [PACC Montréal] / SNC-Lavalin. 
(2016). Plan d’adaptation aux changements climatiques, Ville de Laval (Rapport final, version préliminaire 2). [PACC 
Laval] 
4 Système bâti, système social et système naturel pour Trois-Rivières ; système construit, système social et système 
environnemental pour Laval. 
5 Impacts sur l’environnement (eau, air, sol, faune, végétation), impacts sur le bâti (eau, transport, énergie, édifices, 
ouvrages de protection), impacts sur les services (déneigement, eau, entretien) et impacts socio-économiques 
(santé, transport, loisir, tourisme, foresterie, sécurité, économique). 
6 Sensibilité physique à l’aléa, ainsi que sensibilité environnementale, territoriale et sociale. 
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Modèle et méthode 

Évidemment, puisque c’est SNC-Lavalin qui a produit les plans de Trois-Rivières et de Laval, la structure 
et la méthodologie sont relativement similaires, bien qu’on note des divergences s’expliquant par des 
contextes différents et par le fait que le plan de Laval a été écrit après le plan de Trois-Rivières. Comme 
mentionné ci-dessus, tous deux s’appuient sur une version modifiée du protocole du CVIIP qui s’incarne 
par l’utilisation de la formule Risque = Probabilité (P) X Gravité (G). Le calcul de la probabilité d’un 
évènement s’incarne dans une échelle allant de peu probable à hautement probable7 et s’appuie sur le 
croisement des données climatiques historiques et de scénarios climatiques. La gravité des impacts 
s’étend sur une échelle allant de négligeable à extrême8 et a été déterminé par les consultations avec des 
employés de la Ville. À ce niveau, il existe cependant une différence entre les plans de Trois-Rivières et de 
Laval. Ainsi, à Laval, l’échelle pour le calcul de la gravité a été déclinée en quatre sous-catégories ; on 
retrouve donc une échelle pour le système construit9, pour le système social/santé publique10, pour le 
système social/services municipaux et qualité de vie11 et pour le système environnemental12. Dans les deux 
plans, le produit de la probabilité et de la gravité permet ensuite de déterminer le seuil de risque, qui se 
décline encore une fois dans une échelle, cette fois-ci affichant quatre niveaux allant de faible à élevé13. 
Ce seuil permet normalement de savoir quels aléas et impacts doivent être traités de manière urgente ou 
prioritaire. 

Figure 1 – Seuils de risques tel qu’utilisé dans le plan d’adaptation aux changements climatiques de Laval14 

 
 

  

                                                             
7 Échelle de 1 à 7 pour Trois-Rivières et de 1 à 5 pour Laval.  
8 Échelle de 0 à 7 pour Trois-Rivières et de 1 à 5 pour Laval. 
9 Où 1 - négligeable correspond à aucun changement significatif et 5 – extrême correspond à destruction. 
10 Où 1 - négligeable correspond à Aucun dommage ou blessure significatif et 5 – extrême correspond à décès. 
11 Où 1 - négligeable correspond à Aucune conséquence significative et 5 – extrême correspond à Interruption totale 
(mois). 
12 Où 1 - négligeable correspond à Aucune conséquence significative et 5 – extrême correspond à 
destruction/extinction. 
13 Par exemple, à Laval, les seuils de risque sont : moins de 5 = risque faible, 5-10 = risque moyen, 12-16 = risque 
moyen-élevé, 20-25 = risque élevé.  
14 PACC Laval, voir supra note 3, à la page 33. 
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La méthode utilisée dans le plan de Sherbrooke est très proche, mais s’appuie sur une formule modifiée 
prenant la forme suivante : Risque (R) = Probabilité (P) x Gravité (G) – Capacité de réaction de la Ville (C). 
De la même façon, la probabilité15, la gravité16 et la capacité17 de réaction se déclinent en trois échelles, 
cette fois-ci allant de 0 à 7. Le résultat de ce calcul définit le seuil de risque, se déclinant en trois échelles, 
soit Faible (≤ 19), Moyen (20 à 30) et Élevé (≥ 30). Dans le plan de 2013-2023, il y a ainsi 23 conséquences 
tombant dans le seuil de risque faible, n’étant conséquemment pas considéré dans l’analyse, et 14 
conséquences tombant dans le seuil de risque moyen, sujettes de l’analyse présentée dans le plan. À noter 
qu’aucun élément ne tombe dans le seuil de risque élevé.  

 

Figure 2 - Seuils de risques tel qu’utilisé dans le plan d’adaptation aux changements climatiques de 
Sherbrooke18 

 
 

  

                                                             
15 L’échelle de probabilité va de 0 = Négligeable ou non applicable à 7 = Certaine ou hautement probable. 
16 L’échelle de gravité va de 0 = Négligeable ou non applicable, peu ou pas de coût, pas ou peu d’impact 
opérationnel, pas élevé dans les priorités des citoyens à 7 = Impact et pertes extrêmes, possiblement irréversibles, 
coûts élevés et non prévus au budget, deviennent la priorité opérationnelle, visibilité (couverture de presse 
nationale), dans les priorités élevées des citoyens. 
17 L’échelle pour la capacité de réaction va de 0 = Aucune à 7 = En place et structurée, usage fréquent, moyen 
optimisé. 
18 PACC Sherbrooke, voir supra note 3, à la page 69. 
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Du côté de l’Agglomération de Montréal, les aléas visés par le plan ont été identifiés par le croisement 
des données historiques et des scénarios climatiques d’Ouranos. Le plan de l'agglomération de Montréal 
concerne donc l’analyse de la vulnérabilité face : à l’augmentation des températures moyennes, aux fortes 
pluies, aux vagues de chaleur, aux tempêtes destructrices, aux sécheresses et aux crues. Une fois ces 
éléments identifiés, l’analyse de la vulnérabilité a été modifiée pour chaque aléa afin d’intégrer des 
facteurs différents. Par exemple, alors que l’analyse de la vulnérabilité aux vagues de chaleur s’appuie sur 
le croisement des données sur les îlots de chaleur, la présence de population sensible (ex. enfants ou 
aînés), le couvert végétal et les infrastructures sensibles (ex routes et artères), l’étude de la vulnérabilité 
aux sécheresses prend en compte les types de sols et la densité du cadre bâti, ainsi que la population plus 
sensible, telle que les personnes matériellement défavorisées ou les personnes vivant seules. Ainsi, 
l’élément physique et social est constamment pris en compte, mais à travers des facteurs différents et 
adaptés à la nature de chaque aléa.  

Figure 3 - Exemple de carte de vulnérabilité produite dans le cadre du plan d’adaptation aux changements 
climatiques de Montréal ; Carte 6.5 : Vulnérabilité aux vagues de chaleur de l’agglomération de Montréal19 

 

 

  

                                                             
19 PACC Montréal, voir supra note 3, à la page 84. 
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Données 

En général, les sources de données sont les mêmes pour les quatre plans. Les données climatiques 
historiques proviennent des bases de données d’Environnement Canada et les scénarios climatiques 
utilisés sont ceux d’Ouranos20. À noter que, dans le cas de SNC-Lavalin, un effort a été fait pour mettre les 
scénarios climatiques à l’échelle du territoire analysé (downscaling). De son côté, le plan de Sherbrooke 
utilise les scénarios généraux pour la région du « sud du Québec ». Enfin, toutes les données spatiales, la 
connaissance du territoire et le savoir sur les pratiques des Villes sont récupérés au sein même des 
administrations municipales, à travers des processus de consultation interne plus ou moins large selon les 
contextes et les moyens. Notons malgré tout que le plan de l'agglomération de Montréal mentionne 
l’utilisation de certaines données tirées d’études produites par des Universités québécoises et que 
Sherbrooke a utilisé des informations fournies par l’Agence de la santé et des services sociaux de l’Estrie 
(îlots de chaleur), Hydro-Sherbrooke (pour les pannes de cause naturelle, ex. tempête) et le ministère de 
l’Environnement du Québec (qualité de l’air). 

Échéancier  

Les plans de Trois-Rivières et Laval prévoient un échéancier de mise en œuvre des actions d’adaptation 
divisé en quatre périodes. Le plan trifluvien prévoit donc les catégories « En place », pour les actions déjà 
entamées, « Immédiat (< de 1 an) », pour les actions avec une planification et des ressources déjà 
débloquées, « Court terme (1 à 5 ans) », concernant les actions dont la préparation est en court, et « Long 
terme (> 5 ans) », pour les actions dont les modalités de mise en œuvre ne sont pas encore déterminées. 
Le modèle dans le plan de Laval suit la même logique, mais l’échéancier « Immédiat » devient « Court 
terme » et le « Court terme » devient « Moyen terme ». 

L’échéancier du plan de Laval se rapproche beaucoup de celui de Sherbrooke qui offre cinq catégories 
d’intervention. Il y a donc les marques « Complété », pour les 12% d’actions prévues dans le plan et déjà 
en place, « En continu », pour les 29% d’intervention en application continue, « Court terme », pour les 
40% d’interventions à mettre en place entre 2013 et 2018 (5 ans), « Moyen terme », pour les 13% 
d’interventions à mettre en place entre 2018 et 2023 (5 à 10 ans), et « Long terme », pour les 5% 
d’interventions qui seront mises en place après 2023. 

Enfin, le plan de l’agglomération de Montréal ne prévoit pas un échéancier, mais plutôt une grille 
d’évaluation de l’état d’avancement des actions à mettre à jour de manière ponctuelle. Ces quatre 
catégories sont donc « Complétée », « En continu », « En préparation » et « 2020 » (date prévue du 
prochain plan d’adaptation). 

  

                                                             
20 Seul le plan de Montréal spécifie avoir utilisé les données du scénario RCP8.5; les autres plans mentionnent 
simplement avoir utiliser les données et scénarios d’Ouranos. 
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Mesures d’adaptation 

Le plan de Trois-Rivières prévoit 52 mesures d’adaptation, dont 33 mesures pour sept ensembles 
prioritaires21 et 19 mesures choisies par la Ville pour des ensembles moins sensibles. Le plan de Laval 
prévoit 62 mesures d’adaptations, dont 60 mesures pour les ensembles prioritaires 22  et 2 pour des 
ensembles moins sensibles23. Dans le plan de Sherbrooke, il y a 92 interventions au total, soit 50 pour les 
précipitations intenses plus fréquentes, 15 pour les périodes de sécheresse et épisodes de canicule plus 
fréquents, 26 pour les épisodes de tempête de neige/pluie/verglas intenses plus fréquents, ainsi que 1 
pour les changements climatiques globaux. Enfin, dans un document de 262 pages, le plan de Montréal 
prévoit 24 mesures d’adaptation (de 3 à 6 pour chacun des 6 aléas) pour lesquelles des centaines d’actions 
sont prévues. Pour chaque aléa et chaque mesure, les actions sont divisées en deux tableaux, un soulignant 
les engagements des services de la Ville-centre et un autre présentant les actions à mettre en œuvre des 
« unités administratives », soit les arrondissements et les villes reconstituées. 

Lisibilité des plans 

Les plans de Trois-Rivières et Laval sont très lisibles et les tableaux identifiant les mesures d’adaptation 
sont clairs. Le rajout, pour le plan lavallois, d’un tableau résumant les mesures d’adaptation apparait 
également pertinent et permet de comprendre les engagements de la Ville. En même temps, ces deux 
plans ont les défauts de leurs qualités, c’est-à-dire que la réflexion qui accompagne les résultats est parfois 
limitée. Surtout, le discours et les actions qui en ressortent font la part belle à une compréhension très 
physique de l’adaptation aux changements climatiques, puisque comme mentionné plus haut, l’analyse 
offerte par SNC-Lavalin s’intéresse largement aux systèmes (Figure 4). 

Figure 4 - Plan d’adaptation aux changements climatiques de Trois-Rivières : Exemple de mesure 
d’adaptation extrait de la section « Infrastructure de transport »24 

 

                                                             
21 Ces ensembles ont été déterminés à partir des résultats de l’analyse de risque et sont : Agriculture (1) ; Qualité 
de vie (1) ; Santé publique (4) ; Services municipaux (3) ; Réseau de collecte des eaux usées (7) ; Systèmes 
d’approvisionnement en eau potable (7) ; Infrastructures de transport (10). 
22 Immeubles et infrastructures résidentiels et publiques (5) ; Infrastructures de transport (5) ; Système 
d’approvisionnement en eau (8) ; Système de collecte et de traitement des eaux usées (9) ; Approvisionnement en 
électricité (4) ; Santé publique (6) ; Services municipaux (7) ; Qualité de vie (4) ; Sol, faune et flore (9) ; Agriculture 
(3). 
23 Ces deux mesures sont : 1) élaboration de plan d’interventions pour améliorer la collaboration des services de la 
municipalité en cas d’urgence et 2) élaboration d’un PDZA. 
24 PACC Trois-Rivières, voir supra note 3, à la page 82. 
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De son côté, le plan de Sherbrooke présente une réflexion très intéressante sur les changements 
climatiques, s’appuyant sur une revue de littérature conséquente, qui intègre mieux la règlementation, la 
planification et les orientations existantes. Il adopte un ton relativement optimiste, soulignant que 
l’adaptation peut être vue comme une opportunité de développement urbain intelligent et responsable. 
En outre, le modèle du plan est plus souple et s’approche d’un outil d’adaptation qui peut lui-même 
s’adapter. Cependant, le texte du plan est extrêmement dense et parfois confus. Plus problématiques, les 
tableaux présentant les mesures d’adaptation sont difficiles à lire et à comprendre. Ainsi, les interventions 
sont divisées selon les impacts visés et chaque tableau concerne parfois plusieurs aléas ou problématiques 
différentes (Figure 5). Au final, la forme et la structure du plan ne sont donc pas à la hauteur des intentions 
et du contenu du plan. 

Figure 5 – Plan d’adaptation aux changements climatiques de Sherbrooke : Exemple d’interventions extrait 
de la fiche d’intervention D visant un entretien municipal préventif et accru, incluant une gestion accrue 
de : épisodes de chaleur extrême, incendies de forêt et de broussailles, sécheresse, en cas de canicule, 
fragilisation de certains réseaux (eau, électricité, transport) ; dans l’espoir de répondre à deux 
problématiques : Périodes de sécheresse et épisodes de canicule plus fréquents et étendus, Épisodes de 
tempête de neige/pluie/verglas intenses plus fréquents25 

 
  

                                                             
25 PACC Sherbrooke, voir supra note 3, à la page 142. 
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Finalement, le plan de l’agglomération de Montréal se divise en deux documents, l’un portant sur les 
constats, présentant la réflexion derrière la rédaction du plan et exposant l’analyse de vulnérabilité, et 
l’autre sur les mesures d’adaptation, offrant une liste en tableaux (Figure 6) sur plus de 262 pages. En 
outre, un document synthèse de 32 pages a été rédigé pour résumer le processus et les résultats. Chaque 
document profite d’une mise en page extrêmement attrayante et claire. En même temps, il faut 
reconnaître que vu l’ampleur des documents et l’information présentée, visant des mesures d’adaptation 
pour le territoire complet de l’île de Montréal, l’aspect rébarbatif de l’ensemble persiste malgré le design 
léché. 

Figure 6 – Plan d’adaptation aux changements climatiques de l’agglomération de Montréal : Exemple 
d’action pour un arrondissement extrait de la mesure d’adaptation « protéger la biodiversité » pour 
répondre aux conséquences de l’augmentation prévue de la température moyenne26 

 
  

                                                             
26 PACC Montréal, voir supra note 3, à la page 11. 
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À	la	rencontre	des	intervenants	en	adaptation	municipale	
Au-delà de ce que disent les plans eux-mêmes, il est aussi intéressant d’explorer la manière dont le 

processus de rédaction et de mise en place s’est déroulé, en particulier afin d’identifier les blocages et 
atouts que la recherche de mesures d’adaptation implique. Ce faisant, notre équipe a tenté de rencontrer 
les principales personnes impliquées dans la création de ces plans d’adaptation. Dans le cadre de cette 
initiative, nous avons pu rencontrer les six personnes suivantes : 

1. Julien St-Laurent, spécialiste en environnement à la Ville de Trois-Rivières, rencontré le 15 août 2017 ; 
2. Émilie Charbonneau, anciennement cheffe de la section Changements climatique du service de 

l’Environnement de la Ville de Montréal, rencontrée le 11 septembre 2017 ; 
3. Jonathan Drouin, agent de projet en environnement à la Ville de Sherbrooke, rencontré le 28 

septembre 2017 ; 
4. Jean-Luc Allard, directeur du groupe Acoustique, qualité de l’air et changements climatiques à SNC-

Lavalin, équipe ayant travaillé sur les plans d’adaptation des Villes de Trois-Rivières et Laval, rencontré 
le 12 octobre 2017 ; 

5. Denis Dionne, anciennement consultant à Enviro-Accès et ayant travaillé sur le plan d’adaptation de 
la Ville de Sherbrooke, rencontré par téléphone le 14 décembre 2017 ; 

6. Ian Dessureault, conseiller professionnel au service de l’Environnement et de l’écocitoyenneté de la 
Ville de Laval, rencontré par téléphone le 18 janvier 2017. 

Dominic Aubé, conseiller en environnement à la Ville de Québec, a également été contacté, mais à 
cause d’un horaire trop chargé, une rencontre n’était hélas pas possible. En outre, puisque Émilie 
Charbonneau a quitté son emploi à la Ville de Montréal avant l’adoption et la mise en œuvre du plan de 
l’Agglomération de Montréal, elle ne pouvait parler de la préparation du plan. Le service Changements 
climatiques fut donc contacté dans l’espoir de discuter de la mise en place dudit plan, mais les délais de 
réponse et les conflits d’horaire ne permirent pas de trouver un moment pour une entrevue dans le temps 
imparti. En conséquence, il resterait fort pertinent d’organiser dans le futur une rencontre avec une ou 
plusieurs personnes de ce service afin de connaître la réalité de la mise en œuvre du plan montréalais. 
Nous espérons que l’équipe qui poursuivra le projet aura la chance de continuer dans cette direction. 
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Méthodologie 
Le processus d’entrevue visait la récolte d’informations hautement qualitatives et s’est donc appuyé 

sur une forme d'entrevue semi-dirigée. Avant de préparer les questionnaires, l’équipe a identifié les divers 
éléments qu’il aurait été idéalement possible de recueillir. À partir de cette liste, un squelette de 
questionnaire a été établi, s’articulant autour de 11 sections séparées en deux parties.  

La partie 1, sur le développement du plan, comptait 6 sections, soit : 
1. Genèse du plan 
2. Acteurs impliqués 
3. Analyse, méthode et outils dans la préparation du plan 
4. Avenir prévu du plan 
5. Retour sur le développement du plan 
6. Lien entre le plan et la règlementation 

La partie 2, sur la mise en place du plan, comportait 5 sections, soit :  
7. Application du plan 
8. Temporalité et communication 
9. Coordination et responsabilités 
10. Accueil et intérêt du plan 
11. Questions et commentaires généraux 

Cette division visait à assurer une structure similaire aux différents questionnaires, malgré le fait que 
beaucoup de questions étaient modifiées, éliminées ou rajoutées selon la personne rencontrée et le 
contexte de la ville. En particulier, les questionnaires pour les consultants étaient relativement différents 
des questionnaires pour les acteurs municipaux, puisque la deuxième partie portant sur la mise en place 
était éliminée et que l’accent était mis sur la méthode et une exploration de leur perception extérieure à 
la structure municipale. Cette adaptation des questionnaires s’explique par le fait que, si les questions 
servaient à donner une structure de base, la forme des entrevues visait à donner la liberté aux personnes 
rencontrées de s’exprimer pleinement. Ainsi, dans certains cas, l’intervieweur se permettait des questions 
complémentaires et les dialogues, déviant parfois du questionnaire, étaient accueillis avec intérêt. 

Après chaque entrevue, une transcription a été produite. Au vu de certains éléments relativement 
sensibles, ces verbatims furent partiellement censurées afin d’éviter toutes conséquences négatives pour 
les personnes rencontrées. De surcroit, il fut décidé que l’accès des transcriptions et des enregistrements 
serait sévèrement restreint. À partir de ces transcriptions, des résumés des discussions furent établis, 
avant d’être envoyés aux personnes rencontrées afin de leur donner l’occasion de vérifier que le résultat 
correspondait à ce qu’il avait dit et qu’ils étaient à l’aise avec les informations partagées. 

Limites et biais 
Au vu du processus de nature très qualitative, il est nécessaire de reconnaître que les retours 

d’expérience partagés ci-dessous sont sans aucun doute teintés par la personnalité des gens rencontrés. 
De surcroit, que les municipalités soient leur client ou leur employeur, ancien ou actuel, les personnes se 
sont sans doute un peu limitées dans leur réponse. En outre, il faut ajouter le biais de désirabilité sociale, 
alors que certaines personnes ont sans doute voulu, même de manière inconsciente, démontrer leur 
savoir et leur expérience sous le meilleur jour possible. Malgré tout, les six personnes rencontrées ne se 
sont pas empêchées de souligner certaines difficultés dans le processus ou à soulever des critiques 
constructives. Ainsi, les limites du processus d’entrevue ne doivent pas effacer la richesse des expériences 
partagées, alors que ces six individus ont été en première ligne dans l’exploration pratique et concrète de 
l’adaptation aux changements climatiques dans le contexte municipal québécois. 
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Julien	St-Laurent,	à	propos	du	plan	d’adaptation	de	Trois-
Rivières	

La première personne rencontrée dans le cadre du présent projet a été Julien St-Laurent, spécialiste en 
environnement à la Ville de Trois-Rivières. Présent tout au long de la rédaction du plan trifluvien 
d’adaptation aux changements climatiques et chargé de son suivi, monsieur St-Laurent a pu partager ses 
observations à la fois à propos de l'élaboration et de la mise en œuvre du premier plan d’adaptation en 
contexte municipal québécois. 

Le plan de Trois-Rivières s’est inscrit dans un contexte particulièrement favorable, alors qu’une 
politique de développement durable, rédigée entre 2007 et 2009 par le coordonnateur en développement 
durable de l’époque, mentionnait déjà l’adaptation aux changements climatiques. Ainsi, lorsque le 
programme Climat-Municipalité fut lancé, cette politique a donné l’élan nécessaire à la Ville de Trois-
Rivières pour se lancer dans la rédaction d’un plan d’adaptation aux changements climatiques. Le plan fut 
ensuite adopté à l’unanimité par le conseil municipal en juillet 2013, juste à temps pour que plusieurs 
actions soient intégrées au plan d’action en développement durable 2014-2018. En outre, le schéma 
d’aménagement et de développement (SAD) de Trois-Rivières a été mis à jour après l’adoption du plan 
d’adaptation aux changements climatiques. Ce faisant, certains enjeux d’adaptation ont pu être couchés 
dans le nouveau schéma, ce qui assure qu’ils seront intégrés à la règlementation et à la planification au 
gré des révisions et modifications. 

Au début du processus entamé par Trois-Rivières, l’adaptation était un concept neuf et la forme que 
devait prendre un plan d’adaptation aux changements climatiques était encore floue. Ce faisant, des aveux 
de monsieur St-Laurent, le plus grand défi auquel l’équipe chargée du projet faisait face était l’incertitude 
de la direction à prendre. La crainte était que le plan produit ne réponde pas aux attentes de la Ville et du 
ministère ou qu’il ne satisfasse pas aux critères du guide d’Ouranos, désigné comme cadre d’évaluation 
par le programme Climat-Municipalité. Dans ces circonstances, afin de pallier les ressources et les 
connaissances limitées de la municipalité, il fut décidé d’enclencher un processus d’appel d’offres. La firme 
SNC-Lavalin obtint le contrat de 88 000 $ pour établir l’inventaire et le plan de réduction des gaz à effet de 
serre, ainsi que le plan d’adaptation aux changements climatiques27. Julien St-Laurent reçut alors, en sus 
de ses autres charges de spécialiste en environnement, la responsabilité de servir de lien entre l’équipe 
de consultants et les intervenants municipaux. 

Puisque le guide d’Ouranos n’était pas encore publié lorsque les travaux ont commencé, Julien St-
Laurent reconnait que la Ville de Trois-Rivières et SNC-Lavalin se sont lancés à tâtons dans le projet, au 
point que le libellé officiel des objectifs a été défini « à rebours », à partir des observations préliminaires 
ressortant de la démarche entamée. Heureusement, les étapes du processus se sont imposées assez 
clairement dès le début, puisqu’il fallait d’abord comprendre le contexte et les scénarios climatiques avant 
de déterminer et de prioriser les risques, puis de cibler les actions appropriées.  

C’est SNC-Lavalin qui a proposé de s’inspirer du Protocole d’ingénierie pour l’évaluation de la 
vulnérabilité des infrastructures au changement climatique du Comité sur la vulnérabilité de l’ingénierie de 
l’infrastructure publique (CVIIP). Il fallait cependant l’adapter afin d’élargir son cadre et aller d’un outil 
permettant d’évaluer un système particulier (ex. système des égouts) à un outil permettant d’étudier 
l’ensemble d’une municipalité. À partir de ce protocole, l’équipe de SNC-Lavalin a développé une grille 
d’évaluation s’appuyant sur une formule permettant de prendre en compte la probabilité et la gravité des 
impacts de divers aléas. Cette grille a ensuite été reprise par l’équipe développement durable de la Ville 

                                                             
27 Jean-Luc Allard de SNC-Lavalin a été rencontré pour discuter des plans d’adaptation de Trois-Rivières et Laval ; le 
résumé de son entrevue se retrouve plus loin. 
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qui est allée rencontrer une diversité d’intervenants et d’acteurs municipaux, incluant des gestionnaires, 
des planificateurs, des spécialistes, des cols bleus et des techniciens. 

Si certains services et individus ont initialement démontré un certain scepticisme, les doutes ont 
généralement disparu au gré des rencontres. Grâce au soutien du directeur général de l’époque, Julien St-
Laurent souligne que tous les intervenants consultés, y compris les sceptiques, se sont montrés 
coopératifs. À partir des différentes observations et des grilles remplies, l’équipe développement durable 
a ainsi pu rédiger un résumé qui fut ensuite confronté aux conclusions que l’équipe de SNC-Lavalin avait 
atteintes. Le but était d’enrichir la théorie par l’expérience du terrain et de comparer les deux positions 
pour atteindre une cote de risque à la fois proche de la réalité et s’appuyant sur une analyse objective 
(c’est-à-dire quantifiable) du contexte trifluvien. 

Après avoir été envoyée au ministère, la première version du plan revint avec beaucoup de 
commentaires, de recommandations et de corrections. Il était en autres reproché au plan qu’il apparaissait 
trop générique et ne prenait pas suffisamment le contexte local en compte. Avec du recul, Julien St-Laurent 
reconnait que cette remarque était très pertinente et a permis au plan de Trois-Rivières d’être mieux 
adapté aux enjeux locaux. 

Une fois corrigé et adopté, le choix de prédilection pour mettre en œuvre les actions prévues dans le 
plan d’adaptation a été d’intégrer ces dernières au plan d’action en développement durable. Ainsi, comme 
monsieur St-Laurent le souligne, le plan d’action exige de désigner un porteur d’action et une cible réaliste 
pour chacune des mesures, ce qui assure un suivi plus continu et cohérent. Conséquemment, il a 
également reconnu que les solutions techniques étaient donc généralement plus faciles à mettre en place, 
puisqu’elles s’accompagnaient de dates de début et de fin et se terminaient avec des résultats plus ou 
moins clairs. Au contraire, puisque les changements dans les pratiques, la planification et la 
règlementation exigent un effort sur le long terme et mobilisent de nombreux acteurs et services, ces 
mesures sont plus difficiles à mettre en place et à suivre. 

En général, seule l’équipe développement durable utilise le plan dans son entièreté, alors que les 
différents porteurs d’actions sont uniquement au courant de ce qui tombe sous leurs responsabilités. 
D’une part, cela permet une bonne continuité dans l’application des mesures d’adaptation puisque, même 
avec des changements de personnel, les projets se transmettent facilement. Cependant, d’autre part, 
Julien St-Laurent rappelle que le suivi du plan relève largement de lui et que, par manque de temps, ce 
suivi peut parfois prendre du retard. Par ailleurs, lors de la rencontre en septembre 2017, monsieur St-
Laurent a pu confirmer qu’au moins 63 % des actions du plan étaient en cours ou mises en place, mais il 
craignait qu’il soit difficile de dépasser 75 % de réussite, en grande partie en raison de plusieurs actions 
relevant d’acteurs externes à la Ville. 

Même si la rédaction a pris beaucoup plus de temps que prévu et a demandé un énorme investissement 
en temps par les fonctionnaires municipaux, la Ville de Trois-Rivières est, selon Julien St-Laurent, satisfaite 
de son plan d’adaptation aux changements climatiques. Ce plan aurait ainsi contribué, avec d’autres 
facteurs, à la naissance d’une culture municipale proactive visant à investir des ressources maintenant et 
éviter des problèmes récurrents plus tard. Il aurait également permis une meilleure connaissance du 
territoire. Monsieur St-Laurent a donné l’exemple des inondations du printemps 2017, pour lesquelles la 
Ville de Trois-Rivières a été capable de reconnaître que les inondations sur son territoire correspondaient 
à la cote 0-20 ans et ne relevaient pas des changements climatiques. Alors, la Ville a pu s’engager dans un 
processus pour comprendre la nature et la cause des problèmes, tels que des infrastructures ou des 
aménagements mal construits ou mal pensés, et les corriger. Enfin, Julien St-Laurent souligne que le plan 
est très utile pour développer de nouveaux partenaires et chercher de nouveaux financements. 



 18 

Au cours de l’année 2017, l’équipe responsable du plan d’adaptation a commencé à se questionner sur 
la mise à jour du plan. Cependant, vu le niveau d’avancement en automne 2017, plus de quatre ans après 
son adoption, l’équipe a considéré qu’ils n’existaient pas encore assez de changements pour légitimer un 
travail de révision. S’il n’est pas clair quand la mise à jour sera faite, Julien St-Laurent assure qu’une 
nouvelle analyse de la vulnérabilité des infrastructures aura lieu lorsqu’une bonne partie des mesures 
d’adaptation seront complétées.  

En conclusion, le conseil de Julien St-Laurent pour les municipalités qui aimeraient se lancer dans la 
rédaction d’un plan d’adaptation aux changements climatiques est de prévoir beaucoup de temps, d’abord 
pour le chargé de projet, mais également pour tous les employés qui devront être consultés. Ainsi, il 
mentionne qu’il faut prévoir à la fois le salaire de la personne responsable et des personnes consultées. 
En ce qui a trait à la pertinence d’un plan au niveau d’une MRC, monsieur St-Laurent y voit un intérêt 
certain, puisque toutes les municipalités n’ont pas nécessairement les moyens de s’engager dans un 
processus aussi chronophage et exigeant. Cependant, il craint que le temps de travail au niveau d’une MRC 
soit multiplié en raison des négociations inhérentes à la participation de nombreuses municipalités avec 
des problématiques, des enjeux et des priorités divergents. 

Diagnostic du processus pour la Ville de Trois-Rivières 

Forces et atouts  

- Contexte favorable : trois éléments ont constitué un contexte particulièrement propice à l’arrivée 
d’un plan d’adaptation : 1) La Politique de développement durable mentionnant les changements 
climatiques a été adoptée 2009 ; puis, 2) le Plan d’action en développement durable a été mis à jour 
juste après l’adoption du plan d’adaptation ; et enfin, 3) la révision du SAD a permis l’intégration 
d’éléments du plan d’adaptation. 

- Consultation interne large : la consultation des services ne s’est pas limitée aux cadres et a impliqué 
autant des gestionnaires et des planificateurs que des spécialistes, des cols bleus et des techniciens. 

- Appui des autorités : l’appui du directeur général et, suite à l’adoption à l’unanimité du plan, des élus 
a assuré la collaboration des services et de l’immense majorité des fonctionnaires. 

- Concrétisation des mesures : l’utilisation du Plan d’action en développement durable pour mettre en 
place certaines mesures du plan d’adaptation a permis un meilleur taux de réussite en forçant la 
désignation d’un porteur d’action, responsable de la mise en œuvre, et le choix de cibles concrètes. 

- Naissance d’une culture proactive : le plan d’adaptation a contribué à la naissance d’une culture 
proactive en termes de gestion des infrastructures et de l’environnement à la Ville de Trois-Rivières. 

Difficultés et blocages 

- Manque d’exemples : à l’époque, il n’existait pas d’exemples concrets de plans d’adaptation aux 
changements climatiques et les méthodes pour analyser les risques et prioriser les actions étaient 
embryonnaires. 

- Processus chronophage : outre la collecte de données techniques et la rédaction, la consultation des 
divers services a demandé énormément de temps. 

- Limite du pouvoir municipal : certaines mesures impliquant des acteurs externes tombent hors des 
pouvoirs de la municipalité (par exemple certaines mesures visant les centres hospitaliers). 

- Résistance individuelle : pour des raisons personnelles (opinions, croyances, habitues), quelques 
individus ont fait preuve de résistance, bien qu’heureusement aucun n’ait eu un impact important 
dans le processus de rédaction ou de mise en place. 
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Émilie	Charbonneau,	à	propos	du	plan	d’adaptation	de	
l'agglomération	de	Montréal	

La deuxième entrevue fut menée auprès d’Émilie Charbonneau, présentement conseillère spécialisée 
en changements climatiques et enjeux énergétiques à la communauté métropolitaine de Montréal (CMM). 
À l’époque, alors cheffe de la section Changements climatiques du Service de l’environnement de la Ville 
de Montréal, elle dirigea l’équipe chargée de développer le premier plan d’adaptation de l’Agglomération 
de Montréal. Jusqu’à l’adoption à l’unanimité par le conseil exécutif de la Ville de Montréal, en 2015, le 
processus dura environ deux ans28.  

La candidature de Montréal au programme Climat municipalités revêtait un caractère particulier 
puisque c’est la Ville de Montréal, sous l’impulsion de gestionnaires du Service de l’environnement, qui 
lança l’idée de faire un plan d’adaptation pour l’ensemble de l’Agglomération de Montréal. Cependant, 
afin de prendre en compte les économies d’échelle, le programme Climat municipalités prévoyait un calcul 
de l’aide octroyée selon une formule par tranches, ce qui signifiait que plus la population d’une 
municipalité était nombreuse, moins la somme par habitant était élevée. En conséquence, il aurait été 
plus avantageux pour les Villes de l’île de Montréal de faire des demandes séparément. Une entente entre 
le gouvernement du Québec et la Ville de Montréal fut donc prise, avec l’accord de toutes les municipalités 
composant l’Agglomération de Montréal, mis à part Hampstead qui décida de faire sa propre démarche29. 
Avec cet accord, le programme fut modifié afin de permettre que « dans le cas d’une demande d’aide 
financière soumise par un organisme municipal, au nom d’un regroupement de municipalités locales 
situées dans une agglomération de plus d’un million d’habitants, pour la réalisation d’un projet conjoint 
regroupant au moins 85 % de la population et des municipalités locales de l’agglomération, le montant 
maximal d’aide financière pouvant être accordé sera équivalent à 1,00 $ par habitant des municipalités 
locales participant au projet »30. 

Puisque l’équipe Changements climatiques du Service de l’environnement de la Ville de Montréal, 
normalement chargée de l’inventaire et du plan de réduction des GES, comptait déjà plusieurs spécialistes 
et une expertise pertinente, elle hérita de la rédaction du plan d’adaptation. En outre, un poste temporaire 
fut créé grâce au programme Climat municipalités. Cette équipe débuta le processus par une recherche 
préliminaire sur ce qu’il se faisait ailleurs, principalement en Europe ou en Amérique du Nord. Cette équipe 
alla également consulter la grande majorité des services et la totalité des administrations 
(arrondissements et villes reconstituées) de l’île de Montréal. À partir de ce processus, l’objectif était de 
créer un document cohérent permettant une meilleure coordination sur l’ensemble du territoire. Ainsi, 
Émilie Charbonneau souligne que l’équipe avait tout à fait conscience du défi que posait la rédaction d’un 
plan d’adaptation aux changements climatiques couvrant à la fois les actions des services centraux de la 
Ville de Montréal, des arrondissements et des villes reconstituées. Comme elle le remarque, « tout se 
multipliait », alors que chaque aléa impliquait des impacts touchant le domaine de divers services et 
administrations. Il fallait donc construire un plan à la fois cohérent et flexible, capable d’inclure les divers 
contextes et pratiques. 

La première étape a donc consisté à vérifier ce qui existait déjà, comme pratiques et connaissances, au 
niveau des différentes échelles de l’agglomération de Montréal. Certaines personnes ou équipes, dans 

                                                             
28 Puisque madame Charbonneau a quitté son emploi à la Ville de Montréal peu de temps après la fin de la 
rédaction du plan, elle ne pouvait pas donner d’informations sur la mise en œuvre du plan. 
29 Le territoire de cette municipalité, situé au sein de l’agglomération, se trouve néanmoins inclue et cartographié 
dans les analyses de vulnérabilité. 
30 Ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs. (2011). Programme Climat-Municipalité : 
Cadre normatif (version révisée). À la p.10 
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certains services, travaillaient déjà sur les questions de changements climatiques, notamment dans les 
services chargés de la gestion de l’eau ou des parcs. Ce faisant, la période de consultation a permis à 
l’équipe du Service de l’environnement d’apprendre de leurs collègues d’autres services et, en partie, de 
transmettre cette expertise à travers les rencontres avec des services moins sensibilisés à la question. Par 
exemple, Émilie Charbonneau a mentionné que la Société de transport de Montréal (STM) avait été 
rencontrée dans le processus et, bien qu’une réflexion sur les changements climatiques ait déjà été 
entamée, ses représentants furent sensibilisés à la pertinence d’explorer de nouvelles problématiques. 
Par ailleurs, ce travail de reconnaissance permit aux fonctionnaires de la Ville de Montréal de découvrir 
certaines mesures d’adaptation en place dans les villes reconstituées. 

Émilie Charbonneau a cependant reconnu que ce processus de consultation incluait deux grands défis. 
Le premier est l’aspect chronophage que représentent l’organisation des rencontres et l’envoi des 
formulaires afin de recueillir les données et les informations pertinentes auprès de 50 villes, 
arrondissements et services centraux de l’Agglomération. L’autre défi au niveau de l’agglomération de 
Montréal était la sensibilisation et la mobilisation des élus de différentes administrations (arrondissements 
et villes reconstituées) qui ne partageaient pas nécessairement les mêmes priorités ou les mêmes 
connaissances pour les questions de changements climatiques. 

À cette étape, l’idée d’une consultation publique a également émergé. Cependant, devant l’immensité 
et la lourdeur d’un tel processus, exigeant d’aller rencontrer des populations partout sur l’île de Montréal, 
il a été décidé, dans le cadre de ce premier exercice, de se concentrer sur un plan s’appuyant sur les 
pratiques et connaissances des services et administrations de l’Agglomération. À défaut de se limiter, la 
crainte était de ne pouvoir produire un plan d’adaptation clair et cohérent dans un échéancier réaliste. 

Par la suite, après avoir étudié ce qui se faisait déjà sur le territoire de l’Agglomération, l’équipe s’est 
intéressée à l’analyse de la vulnérabilité et l’intégration des scénarios climatiques afin de voir ce qui 
pouvait ou devait se faire différemment ou mieux dans le futur. Si le cadre était fourni par le programme 
Climat municipalités, les ressources offertes par Ouranos ont également été mobilisées à quelques 
reprises. En particulier, le consortium a été consulté au sujet des scénarios climatiques et a offert son 
expertise pour réviser le plan. Le reste du travail s’est fait à l’interne, la Ville de Montréal disposant 
d’experts dans tous les domaines pertinents. En fait, fruit du hasard, une des personnes de l’équipe 
Changements climatiques avait des compétences en géomatique et en climatologie, ce qui a permis de 
développer la méthode de cartographie de la vulnérabilité à l’interne, et ce sans l’intervention de la 
division de géomatique. 

D’ailleurs, il est intéressant de noter que le plan d’adaptation de Montréal s’appuie sur une analyse de 
la vulnérabilité plutôt que sur une analyse de risques. Ainsi, les aléas visés dans le plan ont en partie été 
identifiés grâce à la probabilité d’occurrence, comme prévu dans les projections climatiques, mais aussi à 
travers l’analyse des impacts potentiels. Ce faisant, certains aléas pour lesquels la probabilité d’occurrence 
était moins certaine, mais pour lesquels les impacts sociaux et matériels étaient importants, ont été inclus 
dans le plan. Dans cette optique, l’analyse de la vulnérabilité, par son approche cartographique situant les 
populations et les infrastructures sensibles, offrait donc le meilleur outil, autant en termes de planification 
que de sensibilisation.  

Au final, selon Émilie Charbonneau, l’équipe de rédaction est fière du résultat, bien que le contexte 
particulier de l’agglomération de Montréal ait modéré les ambitions initiales. En effet, si tous les acteurs 
impliqués ont participé de bon gré, la diversité dans les réalités de ressources, contextes et budgets ont 
parfois limité les engagements. Il faut ainsi comprendre que, puisque l’équipe chargée de la rédaction du 
plan fait partie d’une division de planification et qu’elle n’est pas responsable de la mise en place des 
actions, chaque intervenant a dû proposer ses propres actions pour répondre aux problématiques 
identifiées dans l’analyse de vulnérabilité. Ce faisant, beaucoup de services et administrations ont choisi 
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de continuer dans la direction vers laquelle ils s’étaient déjà engagés. Pour Émilie Charbonneau, cette 
situation n’est pas nécessairement surprenante, puisqu’il s’agissait du premier plan d’adaptation et que 
les enjeux ne sont pas encore bien connus. Conséquemment, le plan pourra servir d’outil de sensibilisation 
et, avec le nombre grandissant d’exemples positifs, madame Charbonneau pense que les actions 
pourraient devenir plus ambitieuses et innovantes dans le futur. 

Le plan d’adaptation de l’agglomération de Montréal est prévu de s’appliquer entre 2015 à 2020. Selon 
les dires d’Émilie Charbonneau, le choix de faire une révision aux cinq ans prend en compte divers 
éléments. D’abord, l’équipe Changements climatiques est responsable à la fois des dossiers de réduction 
des GES et d’adaptation. Ce faisant, l’objectif était de créer une rotation entre les deux dossiers afin que 
les révisions des plans et inventaires ne se fassent pas en même temps. Par ailleurs, d’après Émilie 
Charbonneau, le but était également d’éviter des objectifs sur un trop long terme, au risque que le plan 
tombe dans l’oubli. Enfin, il existait également une volonté de placer la révision du plan, autant que 
possible, entre les élections municipales afin que les élus en place soient à l’aise avec les différents dossiers 
à leur charge. 

Finalement, pour Émilie Charbonneau, il aurait été difficile de produire un plan fondamentalement 
différent, même si elle reconnait que le plan n’est pas nécessairement « sexy » avec ses tableaux 
s’étendant sur des centaines de pages. Selon elle, l’adaptation aux changements climatiques est tellement 
transversale qu’il est inévitable d’aller consulter tous les acteurs dont les actions contribuent directement 
ou indirectement à la capacité d’adaptation d’une municipalité ou, dans le cas de Montréal, de 
l’Agglomération. Au final, elle prévient cependant que la sensibilisation des élus ne doit pas être sous-
estimée à moyen et long terme, puisque leur implication sera nécessaire pour soutenir les efforts 
permettant d’imaginer de nouvelles réponses et pratiques innovantes.  
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Diagnostic du processus pour l’agglomération de Montréal 

Forces et atouts 

- Expertise de l’équipe de rédaction : L’équipe Changements climatiques était composée de 
professionnels avec des expériences et des savoirs complémentaires et pertinents, ce qui a évité à la 
Ville de Montréal de devoir faire appel à des consultants extérieurs ; seul Ouranos a été consulté à 
propos des scénarios climatiques.  

- Expertise de la Ville : La Ville de Montréal disposait d’une grande expertise théorique et pratique à 
l’interne, avec plusieurs services ayant déjà entamé une réflexion sur l’adaptation aux changements 
climatiques, voire même commencés à mettre en œuvre certaines mesures.  

- Disponibilités de données variées : La Ville de Montréal dispose de nombreuses bases de données 
sur sa population et son territoire qui a facilité l’analyse de vulnérabilité. Peu de Villes au Québec 
disposent d’informations aussi complètes.  

- Prise en compte des cycles électoraux : Le plan s’inscrit sur une période de cinq ans (2015-2020) afin 
de s’assurer que les révisions tombent entre les élections et que les élus soient suffisamment à l’aise 
avec leurs dossiers.  

Difficultés et blocages 

- Complexité organisationnelle de l’Agglomération de Montréal : Puisque le plan couvrait le territoire 
de l’agglomération de Montréal, il implique la participation de services et des administrations de la 
Ville de Montréal, des arrondissements et des villes reconstituées. Cet élément constitue la source de 
plusieurs autres blocages. 

- Cohérence du plan : créer un plan cohérent représentant les différences de moyens et de contextes 
entre la Ville de Montréal, les arrondissements et les villes reconstituées a constitué un grand défi. 

- Processus chronophage : Avec le nombre d’acteurs à consulter et l’ampleur du territoire sur lequel il 
fallait rassembler des informations, le processus de consultation a demandé énormément de temps 
et de ressources. 

- Mobilisation des élus : La mobilisation des élus s’avère une tâche complexe dans le contexte de 
l’Agglomération de Montréal, puisqu’ils sont dispersés dans plus d’une cinquantaine 
d’administrations. Pourtant à moyen et long terme, cette mobilisation est nécessaire pour assurer 
une mise en place des actions et la recherche de nouvelles mesures innovantes. 

- Responsabilité éclatée pour le suivi : L’équipe chargée des bilans sur la mise en œuvre du plan 
d’adaptation fait partie d’une division de planification, ce qui signifie qu’elle ne peut que récolter les 
informations données par les intervenants. La responsabilité de coller les actions aux réalités locales 
et d’assurer la mise en place des mesures d’adaptation repose donc entièrement sur les épaules des 
autorités des diverses municipalités et arrondissements. 

- Cadre budgétaire : Plusieurs services et administrations fonctionnent avec des programmes 
triennaux, des programmes d’immobilisation sur trois ans, ce qui signifie que les services disposent 
de peu de marge de manœuvre pour intégrer de nouvelles dépenses. Cela limite donc grandement la 
vitesse d’intégration de nouvelles pratiques. 
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Jonathan	Drouin,	à	propos	du	plan	d’adaptation	de	Sherbrooke	
Jonathan Drouin, agent de projet en environnement au Service de la planification urbaine et du 

développement durable de la Ville de Sherbrooke, a été la troisième personne rencontrée. Responsable 
de plusieurs dossiers en environnement, il est chargé de projet pour le plan d’adaptation aux changements 
climatiques depuis le début du processus de rédaction, commencé en 2011. 

La Ville de Sherbrooke avait fait un inventaire des GES en 2007, ce qui la rendait éligible au deuxième 
volet du programme Climat municipalités. La division de l’environnement y voyait une occasion unique de 
travailler de manière plus proactive sur les problématiques spécifiques à Sherbrooke et présenta donc le 
projet au comité de l’environnement. Sous la recommandation des élus et citoyens de ce comité, le projet 
fut accepté par le conseil municipal. À ce propos, Jonathan Drouin reconnaît qu’en 2009, l’idée de 
développer un plan d’adaptation n’aurait probablement pas été acceptée sans la subvention 
gouvernementale. Face aux nombreux dossiers avec lesquels une municipalité doit jongler, l’adaptation 
est un sujet plus difficile à défendre, puisque moins concret que, par exemple, la réduction de GES. En 
même temps, avec l’expérience récente de plusieurs évènements météorologiques intenses (ex. 
inondations récurrentes, entre autres causées ou empirées par des pluies fortes), les élus et la population 
sherbrookoise seraient peut-être, de nos jours, plus enclins à supporter les stratégies d’adaptation. 
Évidemment, le plan, adopté le 3 septembre 2013 après deux ans de travail, joue probablement un rôle 
dans la sensibilisation grandissante aux problématiques climatiques. 

La division de l’environnement ne comptant que quatre personnes, la Ville décida de faire appel à un 
consultant extérieur. Enviro-Accès représentait le choix logique pour trois raisons. D’abord, Enviro-Accès 
connaissait le territoire et la municipalité, puisque c’est eux qui avaient travaillé sur l’inventaire et le plan 
de réduction des GES de la Ville de Sherbrooke. Ensuite, Sherbrooke a une politique d’achat qui priorise 
les firmes et les entreprises de Sherbrooke et Enviro-Accès a ses bureaux sur le territoire de la Ville. Enfin, 
ce consultant est un organisme à but non lucratif, ce qui permettait d’éviter un processus d’appel d’offres. 
Ce faisant, seul Jonathan Drouin devait porter le dossier au sein de la municipalité, avec le support 
ponctuel de sa supérieure, libérant temps et énergie pour le reste de l’équipe. Monsieur Drouin souligne 
malgré tout qu’il a fait beaucoup plus d’heures que prévu à l’origine. 

Pour lancer le processus, Enviro-Accès s’est d’abord engagé dans un effort de débroussaillage de 
l’information. Lorsque le chargé de projet chez Enviro-Accès est arrivé avec un immense tableau 
présentant pratiquement tous les risques potentiels liés aux changements climatiques, l’équipe de la Ville 
s’est dit qu’il fallait absolument recentrer les efforts sur la réalité particulière de Sherbrooke. Jonathan 
Drouin se rappelle que la liste était si longue que les problématiques urgentes ou importantes, telles que 
les inondations ou pluies intenses, ne ressortaient pas suffisamment. Non seulement une approche si large 
ne permettait pas de prioriser les interventions, mais elle empêchait également de mobiliser 
intelligemment les ressources disponibles. L’incapacité d’avoir les moyens de mettre en place les mesures 
prévues dans le plan constituait ainsi la plus grande crainte du côté de la Ville. Ils ne voulaient pas d’un 
document à déposer sur les tablettes, mais d’un outil réaliste et réalisable pouvant être utilisé pour 
encourager les services à prendre et à compléter des engagements. 

Enviro-Accès faisait donc le travail de recherche, puis, afin d’assoir l’analyse des risques sur la réalité 
locale, la Ville confrontait les résultats à ses connaissances et son savoir du territoire. Le consultant 
fournissait une grille à propos des divers aléas menaçant la ville, la division de l’environnement allait à la 
rencontre des gestionnaires de différents services afin de remplir la grille pour comprendre comment les 
impacts pourraient s’exprimer dans la réalité. S’inspirant de la formule du risque du ministère de la 
Sécurité publique, ils cherchaient donc à identifier la probabilité et la gravité associées aux divers aléas. 
En outre, afin de prendre en compte les plans ou les mesures de réponse et de prévention déjà existantes, 
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il fut décidé d’ajouter la capacité de réaction à la formule. Chaque intervenant rencontré devait donc 
pondérer, selon ses connaissances et expériences, la gravité, la probabilité et la capacité de réaction pour 
divers risques.  

Pour son premier plan d’adaptation aux changements climatiques, la Ville de Sherbrooke a décidé de 
se concentrer sur les activités quotidiennes de ses services, dans l’optique d’élargir la portée du plan dans 
un deuxième temps, après avoir fait l’expérience pratique de la mise en place de mesures d’adaptation. 
En conséquence, les gestionnaires consultés représentaient les services responsables des activités 
quotidiennes sur le terrain. En outre, cette approche a aussi influencé le choix d’un cycle de révision de 10 
ans. Jonathan Drouin explique que la division de l’environnement espérait ainsi donner le temps aux 
services de mobiliser les ressources nécessaires pour les actions plus complexes. 

En général, les services se sont montrés coopératifs, alors que Jonathan Drouin remarque que la 
majorité des fonctionnaires ont probablement bien reçu l’initiative parce que chaque service choisissait 
ses propres actions ; s’ils s’étaient vu imposer des mesures ou des pratiques, il y aurait sans doute alors eu 
plus de résistances. Malgré la coopération des services, le processus lui-même fut ardu et chronophage. À 
l’origine, l’équipe du plan d’adaptation espérait faire un atelier de travail pendant une journée avec tous 
les chefs de service et de division. Cependant, puisque la mobilisation de tous ces gens pendant une 
journée entière s’avérait problématique, il a été nécessaire de les rencontrer par petits groupes et, pour 
rencontrer une dizaine de personnes, il fallut environ un mois et demi. En ajoutant le temps d’attente pour 
les corrections envoyées par le ministère, la rédaction du plan d’adaptation a ainsi pris 6 à 7 mois de plus 
que l’échéancier prévu. 

Par ailleurs, il est intéressant de noter que le comité de l’environnement a joué un rôle actif durant la 
rédaction du plan. Ainsi, le service de l’environnement présentait régulièrement aux élus et citoyens du 
comité une mise à jour résumant l’état d’avancement du processus. Les membres du comité pouvaient 
alors poser des questions et encourager à explorer certaines problématiques qui leurs paraissaient 
importantes. De l’expérience de Jonathan Drouin, ces discussions étaient très intéressantes, alors qu’il a 
eu l’impression que le sujet de l’adaptation aux changements climatiques soulevait plus de réactions de la 
part des citoyens que d’autres sujets.  

En général, la mise en place du plan se déroule relativement bien. D’abord, afin de faciliter leur 
implantation, plusieurs mesures d’adaptation ont été intégrées dans des politiques et plans existants, tels 
que le plan de développement durable ou le plan directeur de l’eau. Ainsi, si Jonathan Drouin admet qu’il 
y a eu quelques réticences dans les premiers temps, il remarque que les services ont depuis commencé à 
être plus proactifs, puisqu’ils commencent à voir les effets bénéfiques des diverses mesures. Pour le suivi 
du plan, le Service de la planification urbaine et du développement durable a quatre responsabilités, soit 
: rappeler aux services leurs engagements, compiler l’avancement des actions, assister les services dans la 
mise en œuvre des actions et faire la reddition de compte sur l’avancement de la mise en œuvre du plan. 
Ce travail permet d’encourager les services en soulignant les bons coups et d’éviter que le plan tombe 
dans l’oubli. En particulier, lorsque vient le temps de refaire les budgets, Jonathan Drouin renvoie une liste 
des mesures promises, accompagnée de l’échéancier prévu dans le plan, et ce afin d’encourager les 
services à prévoir des ressources pour leurs actions d’adaptation. 

Jonathan Drouin assure que la Ville est généralement très contente du résultat, bien qu’il avoue que le 
plan ne révolutionne rien, alors que certaines actions à long terme ont été écartées au profit d’actions à 
courts et moyens termes respectant mieux les ressources et capacités des services impliqués. En même 
temps, monsieur Drouin tient à rappeler que l’objectif de ce premier plan d’adaptation était d’explorer ce 
qu’il est possible de faire et qu’un futur plan serait probablement plus ambitieux. Seul point négatif, il 
reconnait que les tableaux en annexe du document, servant à lister les diverses actions prévues, sont un 
peu complexes à lire et rendent le suivi difficile pour les gens qui ne sont pas habitués au plan. 



 25 

Puisqu’il a été adopté à l’unanimité, Jonathan Drouin remarque que le plan offre un levier important 
pour convaincre les élus et les autres services de développer de nouvelles orientations, d’explorer de 
nouvelles pratiques ou de débloquer de nouvelles ressources. Par ailleurs, plusieurs acteurs institutionnels 
de la région, tels que les universités de Sherbrooke et Bishop, le cégep et le CHU, ont démontré un intérêt 
pour le plan d’adaptation. Il semble donc exister un effet d’entraînement qui pourrait encourager 
l’adoption de mesures d’adaptation par plusieurs intervenants locaux non municipaux. 

En conclusion, le conseil de Jonathan Drouin pour toute municipalité cherchant à se lancer dans le 
développement de stratégies d’adaptation est d’aller chercher un consultant qui a une bonne expertise. Il 
prévient ainsi que le processus est très lourd, au point qu’une petite municipalité avec des moyens limités 
pourrait vite se trouver dépasser par la tâche. Cela constitue d’ailleurs, selon lui, l’intérêt d’établir un plan 
d’adaptation au niveau d’une MRC, afin de soutenir les petites villes dans ce processus. En même temps, 
Jonathan Drouin souligne que la difficulté sera d’arrimer les différentes municipalités avec des contextes 
et des expertises hautement hétérogènes. 

De manière plus pratique, monsieur Drouin a également remarqué que les ateliers de travail s’étaient 
avérés très utiles pour recueillir les expériences et opinions des divers intervenants consultés. Surtout, 
dans le cadre de tels ateliers, il conseille de présenter les enjeux et le contexte sérieusement, mais de ne 
pas trop donner d’exemples de mesures ou d’actions dès le début ; de son expérience, les personnes 
consultées ont eu tendance à se limiter aux exemples donnés plutôt que de chercher ou d’imaginer des 
actions nées de leurs expériences et connaissances particulières. 
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Diagnostic du processus pour la Ville de Sherbrooke 

Forces et atouts 

- Vision claire : Il a rapidement été clair pour l’équipe de rédaction que le premier plan d’adaptation 
servirait à agir sur les actions quotidiennes de la Ville. L’objectif était donc d’avoir un plan réaliste et 
réalisable permettant d’introduire de nouvelles pratiques, dans l’optique, dans un deuxième temps, 
de développer un plan plus ambitieux et, possiblement, impliquant la collectivité. 

- Comité de l’environnement impliqué : Le comité de l’environnement, composé d’élus et de citoyens, 
a joué un rôle actif très intéressant durant la rédaction du plan, amenant un point de vue extérieur 
au processus et servant de lien avec le conseil municipal. 

- Reconnaissance explicite des mesures d’adaptation existantes : En intégrant la capacité de réaction 
dans la formule du risque, le plan de Sherbrooke s’est assuré d’éviter les actions redondantes et de 
reconnaître les efforts d’adaptation déjà entrepris par certains services. 

- Plan activement utilisé : Grâce aux efforts des employés de la division de l’environnement, le plan 
est activement utilisé comme levier politique et outil de sensibilisation auprès des services et élus de 
la municipalité. 

Difficultés et blocages 

- Processus chronophage : L’organisation et la tenue des ateliers de consultation ont demandé 
beaucoup de temps, puisqu’il est impossible de ne pas consulter tous les services touchés par la 
problématique des changements climatiques. 

- Plan difficile à lire : Les tableaux en annexes du plan, servant à lister les actions à mettre en place, 
sont difficiles à lire et à utiliser, même par l’équipe du développement durable. En outre, la vision 
voulant que ce plan d’adaptation doive être vu comme un premier pas vers l’adaptation et la réflexion 
derrière cette position ne sont pas suffisamment mises de l’avant dans le plan. 

- Temps d’attentes pour les corrections du ministère : Les corrections étaient pertinentes et justes, 
mais monsieur Drouin souligne que cela pouvait prendre plusieurs mois avant de recevoir les 
commentaires. 
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Jean-Luc	Allard,	à	propos	du	programme	Climat	municipalités	et	
des	plans	d’adaptation	des	Villes	de	Trois-Rivières	et	Laval	

La quatrième rencontre dans le cadre de ce projet a été faite avec Jean-Luc Allard, directeur du groupe 
Acoustique, qualité de l’air et changements climatiques à SNC-Lavalin. Dans le cadre du programme Climat 
municipalités, cette équipe a non seulement travaillé sur les plans d’adaptation aux changements 
climatiques des Villes de Trois-Rivières et Laval, mais elle a également complété plusieurs mandats 
d’inventaires et plan de réduction de GES pour une vingtaine de municipalités. Ce faisant, les informations 
et expériences partagées par monsieur Allard ont moins porté sur un plan ou une stratégie en particulier 
et plutôt sur le contexte québécois et les bonnes pratiques en adaptation31. 

Selon Jean-Luc Allard, SNC-Lavalin s’intéresse à la question des GES depuis les années 1990, décennie 
durant laquelle ils ont développé une expertise dans le domaine. Avec le temps, il a cependant noté chez 
les municipalités une diminution dans l’intérêt pour les GES, alors que la difficulté de contrôler les 
émissions et l’inévitabilité des changements climatiques ont poussé la réflexion vers l’adaptation. Pour 
monsieur Allard, le programme Climat municipalités représentait donc une excellente opportunité de 
creuser dans cette direction, alors que le Québec était probablement l’un des premiers gouvernements au 
monde à s’engager sérieusement dans cette direction. 

À l’époque, l’équipe multidisciplinaire sous la direction de Jean-Luc Allard comptait entre 6 à 10 
personnes qui, bien que n’ayant pas d’expertise spécifique aux changements climatiques, portaient un 
savoir-faire pertinent. Les manques se trouvaient surtout au niveau des modèles climatiques, mais l’équipe 
de SNC-Lavalin a suivi des formations auprès d’Ouranos afin d’apprendre comment faire la réduction 
d’échelle (downscaling) des scénarios pour connaître les prévisions pour une région particulière. Dans ce 
contexte, l’objectif de SNC-Lavalin n’était pas nécessairement de faire du profit immédiatement, mais 
plutôt de développer leur expertise en adaptation, afin de la vendre au national et, possiblement, de 
l’exporter à l’international. 

Pour monsieur Allard, il est évident que la plupart des projets entamés avec l’aide financière du 
programme Climat municipalités n’auraient pas eu lieu sans ces subventions, particulièrement au vu des 
ressources limitées des municipalités. Selon lui, il s’agissait d’un excellent investissement par le 
gouvernement du Québec, puisqu’il encourageait à explorer et développer des politiques et pratiques 
proactives. Cependant, il avertit que la phase 2 devrait être mise en place pour réellement aller chercher 
les effets positifs. Ainsi, les premiers plans québécois d’adaptation ont impliqué l’investissement de 
beaucoup de ressources et, maintenant que l’expertise existe, il serait important de profiter des 
retombées au niveau local, régional et mondial. Cela serait d’autant important que, aujourd’hui, le marché 
international est en pleine croissance, avec l’augmentation du nombre de pays touchés par les 
changements climatiques. 

Au niveau des plans d’adaptation, le travail de SNC-Lavalin s’est appuyé sur une matrice adaptée du 
Protocole d’ingénierie pour l’évaluation de la vulnérabilité des infrastructures au changement climatique 
du Comité sur la vulnérabilité de l’ingénierie de l’infrastructure publique (CVIIP). L’association de ce 
protocole aux scénarios climatiques, confrontant le passé au futur, permet d’identifier les problématiques 
du territoire analysé. En identifiant les probabilités d’occurrence et la gravité associées à divers aléas, la 
méthode doit également permettre de prioriser les risques selon l’urgence et l’importance d’une 
intervention. L’équipe de SNC-Lavalin constituait donc une liste qui était ensuite proposée à la Ville, au 
sein de laquelle divers acteurs et groupes étaient consultés pour recueillir leurs avis et leurs expertises. Si 

                                                             
31 Dans ce contexte, le résumé s’intéressera plutôt aux opportunités et limites liées au programme Climat-
Municipalité qu’aux forces/atouts et difficultés/blocages du processus de rédaction des plans d’adaptation. 
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ces consultations produisaient des informations de nature plutôt qualitative, SNC-Lavalin essayait autant 
que possible de les assoir sur des données quantitatives, telles que les scénarios climatiques, les données 
météorologiques historiques et les informations géospatiales offertes par les municipalités. En outre, 
grâce aux informations partagées par les divers acteurs impliqués, SNC-Lavalin a pu prendre en compte 
l’aspect social dans son analyse de vulnérabilité. 

Que ce soit dans le cadre d’efforts de réduction des GES ou pour travailler sur l’adaptation aux 
changements climatiques, Jean-Luc Allard constate que les municipalités priorisent généralement les 
solutions qui permettent de faire des gains ou de réduire les coûts. Cela lui parait tout à fait normal, alors 
qu’il croit que cela peut même avoir un effet d’entraînement auprès des citoyens et des entreprises. 
L’exemple donné par monsieur Allard est le cas où une Ville réduisant ses coûts d’opération en adoptant 
de nouvelles pratiques pour gérer sa flotte municipale (ex. GPS et surveillance de consommation de 
carburant) peut inspirer des compagnies de transport dans la même direction. Selon lui, cela souligne tout 
l’intérêt de bien partager les « bons coups » en réduction et en adaptation. 

Au niveau des plans d’adaptation de Trois-Rivières et Laval, Jean-Luc Allard a reconnu que leur 
rédaction a demandé beaucoup plus de temps que ce qui était prévu. La première raison est sans aucun 
doute le temps nécessaire pour recueillir les données, que ce soit les informations géographiques et 
spatiales ou encore les opinions et avis des divers intervenants municipaux. La deuxième raison relève du 
temps d’attente pour recevoir les commentaires et corrections du ministère. Monsieur Allard ne peut 
cependant pas critiquer les fonctionnaires pour cet aspect, puisqu’ils étaient, comme tout le monde, en 
processus de découverte et d’apprentissage vis-à-vis les questions d’adaptation. Malgré tout, SNC-Lavalin 
n’a pas regretté d’avoir participé à la rédaction de deux plans puisqu’ils ont pu développer une nouvelle 
expertise à l’interne. 

Dans leur travail de préparation, l’équipe de SNC-Lavalin a prévu que les plans d’adaptation devraient 
être révisés aux cinq ans, mais Jean-Luc Allard souligne que ce sont les clients qui décideront selon leurs 
propres contraintes et circonstances. Selon lui, cet aspect constitue un des intérêts de s’engager dans un 
programme Climat municipalités 2, puisque cela permettrait peut-être à certaines municipalités de réviser 
leurs plans et de tester diverses solutions plus innovantes.  

Au sujet de la pertinence d’un plan d’adaptation au niveau d’une MRC, Jean-Luc Allard est d’avis qu’il 
y a un intérêt évident, mais dans la mesure où les villes-membres sont réellement intéressées et engagées 
dans le projet. Il prévient ainsi que sans la pleine participation des municipalités, la mise en œuvre du plan 
sera hautement problématique. Il voit donc un effet d’échelle à la fois positif et négatif. D’une part, un 
plan développé pour l’ensemble de la MRC peut assurer une utilisation optimisée et intégrée des 
ressources municipales. Néanmoins, d’autre part, le risque d’un plan tenu et animé par la MRC pourrait 
mener à une absence d’actions concrètes sur le terrain. Il souligne par ailleurs que toutes les municipalités 
n’ont pas nécessairement les mêmes systèmes pour organiser leurs données et que la mise en commun 
pourrait être difficile dans certains cas. 

Finalement, Jean-Luc Allard a tenu a souligné que, sur la vingtaine de municipalités avec lesquelles il a 
travaillé dans le cadre du programme Climat municipalités, celles qui en ont le plus profité sont les villes 
qui ont utilisé l’occasion pour créer des lieux de rencontres et de partage. Grâce à ces discussions, les 
différents services et intervenants ont entre autres appris à mieux coordonner leurs actions, notamment 
en éliminant les mesures redondantes ou en partageant des connaissances ou des informations sur des 
activités communes.  
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Diagnostic des retombées du programme Climat municipalités 

Opportunités 

- Nouvelle expertise nationale : Le programme Climat municipalités a permis le développement d’une 
expertise en adaptation au Québec, alors que les plans d’adaptation publiés offrent des exemples 
desquels s’inspirer. 

- Effet d’entraînement : Les actions des municipalités peuvent inspirer et sensibiliser les citoyens et 
entreprises présents sur leurs territoires. Pour Jean-Luc Allard, il est particulièrement important et 
pertinent de publiciser les réussites. 

- Occasions de rencontre : Jean-Luc Allard a souligné à plusieurs reprises que, de son expérience, les 
Villes qui ont réellement profité du programme Climat municipalités sont celles qui ont utilisées 
l’occasion pour briser les silos et offrir des espaces de rencontres et de discussions aux divers 
intervenants municipaux. 

Limites 

- Communication difficile avec le ministère : la communication avec le MDDELCC a été ardue. Même 
si les réponses étaient intéressantes, les temps d’attente pour recevoir les corrections pouvait être 
de quelques mois. 

- Plus de temps travaillé que facturé : Jean-Luc Allard a reconnu que SNC-Lavalin voulait développer 
son expertise dans le domaine de l’adaptation et que, en conséquence, le prix demandé aux Villes de 
Trois-Rivières et Laval était inférieur au temps de travail réellement travaillé. Le coût des plans 
d’adaptation de ces deux villes ne peut donc être utilisé pour tenter d’imaginer combien les prochains 
plans pourraient coûter. 
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Denis	Dionne,	à	propos	du	plan	d’adaptation	de	Sherbrooke	
La cinquième et avant-dernière entrevue a eu lieu avec Denis Dionne, travailleur autonome et 

consultant en environnement se spécialisant sur les questions de pollution de l’air et des changements 
climatiques. Étant à l’époque sous entente contractuelle avec Enviro-Accès, il a fait la majorité du travail 
de préparation et rédaction du plan d’adaptation aux changements climatiques de la Ville de Sherbrooke. 
Entre le début du travail et l’adoption, son implication s’est échelonnée sur un peu moins de deux ans. 

Une fois le contrat reçu par Enviro-Accès, Denis Dionne a dû commencer par s’informer sur tout ce qui 
se faisait dans le domaine. Il était alors spécialisé en pollution de l’air et en quantification des émissions de 
GES. Ses connaissances en adaptation provenaient surtout de formations données par l’Ordre des 
ingénieurs à propos de la gestion des risques liés aux changements climatiques. La difficulté de se lancer 
dans un tel projet était donc double. D’une part, les guides étaient peu nombreux et étaient souvent trop 
génériques ou trop théoriques. Monsieur Dionne note ainsi que le guide d’Ouranos était intéressant, mais 
ne donnait pas assez d’indications sur la manière concrète d’évaluer les risques et de déterminer les 
mesures d’adaptation. D’autre part, l’absence d’exemple de plans dans les contextes québécois et 
canadiens ne permettait pas de complémenter les guides ou balises par des expériences pratiques. 

En parallèle à sa recherche de références et d’informations pertinentes, Denis Dionne a développé un 
immense tableau-chiffrier établissant la liste de tous les risques, liés aux changements climatiques, 
pouvant toucher la Ville de Sherbrooke. Le résultat ratissait large, allant des fenêtres ouvertes lors des 
canicules et augmentant le risque de cambriolage à la croissance du nombre de plaintes à la municipalité 
à la suite d’inondations causées par des pluies intenses plus fréquentes. Ce faisant, il est rapidement 
devenu évident qu’il fallait prioriser certains risques pour pouvoir cibler des mesures adéquates. En 
premier lieu, il a donc été décidé de regarder l’historique météorologique de Sherbrooke, ce qui permit 
de découvrir que la ville connaissait déjà des conséquences liées aux changements climatiques. En ciblant 
les impacts les plus importants, il a alors été possible de déterminer certains grands axes pour diriger la 
suite du travail. En deuxième lieu, la formule du risque du ministère de la Sécurité publique (risque = 
gravité x probabilité) a été reprise et modifiée afin d’inclure la capacité de réaction. Ainsi, puisque la Ville 
de Sherbrooke vivait déjà les conséquences de la transformation du climat, certaines mesures étaient déjà 
en place. Évidemment, les scénarios de prévision climatique d’Ouranos ont également été utilisés afin 
d’identifier les grandes tendances et confirmer le lien entre les expériences passées et les changements 
climatiques. 

Enviro-Accès, par l’intermédiaire de Denis Dionne, fournissait donc les outils et le cadre d’analyse au 
service à l’environnement de la Ville de Sherbrooke. C’est ce service, en particulier Jonathan Drouin (voir 
le résumé de l'entrevue précédente), qui allait ensuite consulter les différents services. Denis Dionne a été 
présent à certaines rencontres préliminaires pour présenter les enjeux et faire du travail d’éducation, mais 
les autres rencontres se sont déroulées sans lui. Ainsi, le but était de créer un contexte au sein duquel les 
employés de la Ville étaient à l’aise pour avoir des discussions ouvertes, sans craindre que des informations 
sensibles soient partagées à un intervenant extramunicipal. 

Pour Denis Dionne, le fait que les mesures d’adaptation ont été développées à l’interne a marqué le 
plan de deux manières. D’abord, le choix des mesures a été grandement influencé par les coûts et les 
ressources disponibles. Si cela a peut-être réduit l’ambition de certaines actions, cela a cependant assuré 
que le plan s’insérait plus facilement dans le contexte municipal existant. En particulier, Enviro-Accès et le 
service de l’environnement ont activement cherché à arrimer le plan d’adaptation aux plans d’action et 
politiques déjà existants afin d’éviter les redondances et de mobiliser des ressources existantes. Alors, le 
plan servait à revalider certaines mesures existantes, voir, dans certains cas, à réveiller des initiatives en 
sommeil. Ensuite, puisque les services impliqués dans la préparation du plan sont des services pratiquant 
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des activités quotidiennes, les mesures physiques ou pratiques ont été généralement plus nombreuses 
que les mesures d’ordre règlementaire, politique ou social. En même temps, comme Denis Dionne le 
rappelle, le but de ce premier plan d’adaptation de la Ville de Sherbrooke était d’agir sur les activités 
quotidiennes de la municipalité, sur lesquelles elle a suffisamment de pouvoir et de moyens pour 
réellement atteindre des résultats rapidement. 

Par ailleurs, un élément unique du plan d’adaptation de Sherbrooke est son modèle, s’inspirant du 
document Integrated Change Information for Resilient Planning, qui prévoit explicitement un cycle de 
rédaction, mise en œuvre et révision. L’idée est venue à Denis Dionne à travers ses lectures et faisait écho 
à son expérience dans la gestion d’autres risques au niveau de la pollution de l’air et des nuisances. Ainsi, 
il a souvent observé que les interactions et boucles de rétroaction en environnement sont nombreuses et 
peu comprises, donc des solutions mises en place peuvent créer de nouveaux problèmes ou devenir 
inadéquates avec le temps. En conséquence, il lui paraissait primordial de développer un plan 
suffisamment flexible pour évoluer avec la ville, elle qui est en constante transformation. Monsieur Dionne 
note d’ailleurs qu’entre le début du processus de rédaction et l’adoption du plan, certaines 
problématiques avaient été résolues. Le plan prévoit donc un cycle de 10 ans, et ce afin de prendre en 
compte à la fois la charge de travail que représente la révision du plan, la vitesse de transformation de la 
Ville de Sherbrooke et l’évolution des connaissances. 

Avec du recul, Denis Dionne pense aujourd’hui qu’il pourrait être intéressant de pousser encore plus 
loin cette idée d’un plan en évolution. L’objectif serait alors de créer un cycle continu où le plan est divisé 
en plusieurs parties qui sont révisées l’une après l’autre, dans un rythme de 3 ou 4 ans. Cela permettrait 
d’avoir un plan en constante évolution, un plan qui s’adapte à l’évolution de la situation. Monsieur Dionne 
imagine par exemple un système dans lequel les priorités pourraient être révisées annuellement, alors 
que les mesures générales seraient revues progressivement. 

Par ailleurs, comme plusieurs autres personnes rencontrées, Denis Dionne a également mentionné que 
la difficulté d’interaction avec le ministère a constitué un défi important dans la rédaction du plan. Ce n’est 
pas que les corrections étaient fausses ou injustes, puisqu’elles étaient souvent fort pertinentes. 
Cependant, l’absence de directives, balises ou attentes très claires en amont a parfois posé problème, en 
particulier dans le fait que les corrections, arrivant parfois après quelques mois d’attente, exigeaient de 
revenir loin en arrière dans le processus, même si le plan avait évolué depuis. Il était occasionnellement 
impossible de satisfaire à la demande puisque cela aurait demandé une nouvelle ronde de consultation et 
la remobilisation des services. 

Malgré tout, Denis Dionne est satisfait du résultat, au même titre que la Ville de Sherbrooke, alors que 
Enviro-Accès a respecté les budgets prévus. Évidemment, monsieur Dionne reconnait également que son 
travail d’apprentissage, qui a pris beaucoup plus de temps que prévu, n’a pas été chargé à la Ville et que 
les employés de la Ville ont également fourni un travail gigantesque en heures de travail. En conséquence, 
il lui parait évident que le plan ne serait pas aussi bon sans le travail, l’enthousiasme et le niveau 
d’implication du service de l’environnement. Sans Jonathan Drouin et ses collègues, les résultats 
n’auraient probablement pas été aussi concluants puisqu’il fallait quelqu’un connaissant le contexte de la 
Ville et capable de consulter les différents services pour constituer un plan réellement adapté au contexte 
local.  

En conclusion, Denis Dionne voit énormément de potentiel aux plans d’adaptation, autant pour les 
municipalités que les entreprises. Il tient à rappeler que rédiger un plan est aujourd’hui plus facile, puisqu’il 
est possible de consulter les plans existants et de s’inspirer des diverses approches et méthodes existantes. 
Il prévient cependant que, selon lui, le premier plan d’adaptation ne doit peut-être pas viser la perfection 
et devrait plutôt offrir la chance de s’attaquer à ce qui est le plus urgent et prioritaire. Surtout, si ce premier 
plan est relativement « grossier » initialement, cela permettra de le réviser plus fréquemment et plus 
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facilement. Cependant, monsieur Dionne prévient que, au niveau d’une MRC, les différences de contextes 
et de moyens risquent de rendre le développement d’un plan cohérent très difficile, bien qu’il reconnaisse 
que plusieurs problématiques sont communes (ex. eau, sécheresse, vents forts, etc.) et qu’une 
collaboration pourrait bien s’avérer à la fois pertinente, utile et productive. 

Diagnostic du processus pour la Ville de Sherbrooke 

Forces et atouts 

- Reconnaissance explicite des mesures d’adaptation existantes : En intégrant la capacité de réaction 
dans la formule du risque, le plan de Sherbrooke s’est assuré d’éviter les actions redondantes et de 
reconnaître les efforts d’adaptation déjà entrepris par certains services. 

- Implication du service de l’environnement : Denis Dionne a tenu à souligner que le plan n’aurait pas 
atteint le même résultat sans l’enthousiasme des gens du service de l’environnement, dont Jonathan 
Drouin. Sans eux, le contact avec les services, la sensibilisation de ces derniers aux enjeux de 
changements climatiques et la collecte d’informations auraient été beaucoup plus ardus. 

- Cycle de révision et plan d’adaptation adaptable : Le plan prévoit explicitement un cycle de révision 
qui augmente de beaucoup les chances de sa mise à jour et, par-dessus tout, indique que le plan 
s’inscrit dans une vision d’adaptation à long terme. Ainsi, le plan d’adaptation a lui-même été pensé 
comme un outil qui pourra s’adapté à l’évolution des pratiques et des enjeux dans le futur. 

Difficultés et blocages 

- Guides trop génériques : Pour monsieur Dionne, les guides existants sont trop vagues sur la manière 
de concrètement évaluer les risques liés aux changements climatiques et sur la façon d’ensuite 
développer les mesures d’adaptation. 

- Absence d’exemples pratiques : Lorsque Sherbrooke s’est lancée dans la rédaction d’un plan 
d’adaptation, il n’existait aucun exemple de plan dans le contexte québécois. 

- Temps d’apprentissage : Denis Dionne a dépensé beaucoup d’énergies et d’efforts pour s’informer 
sur les enjeux liés à l’adaptation aux changements climatiques ; bien que ces heures n’aient pas été 
chargées à Sherbrooke, elles soulignent l’aspect chronophage du processus. 

- Corrections du ministère : Même si elles étaient pertinentes, les corrections arrivaient parfois trop 
tard, puisque pour les respecter, il aurait fallu revenir trop loin dans le processus, exigeant même 
parfois de remobiliser les intervenants pour de nouvelles consultations. 
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Ian	Dessureault,	à	propos	du	plan	d’adaptation	de	Laval	
Ian Dessureault, la sixième et dernière personne rencontrée dans le cadre du présent projet, est 

conseiller professionnel au service de l’environnement et de l’écocitoyenneté de la Ville de Laval. Étant 
responsable des questions touchant aux changements climatiques de près ou de loin (ex. transport ou 
efficacité énergétique), monsieur Dessureault a logiquement hérité du dossier de l’adaptation aux 
changements climatiques. Il fut donc chargé de la mise en place de l’appel d’offres, rédigeant le devis et 
validant les candidatures, supervisa le travail du consultant SNC-Lavalin durant la rédaction du plan et, 
enfin, participa à la mise en place des mécanismes de suivi. Ian Dessureault évalue ainsi qu’il a travaillé au 
moins 350 heures sur le plan d’adaptation, en majorité entre le début du processus d’appel d’offres en 
2012 et l’adoption du plan par le conseil exécutif en août 201432. 

L’idée de s’engager dans le projet de rédaction d’un plan d’adaptation aux changements climatiques a 
émergé au sein du service de l’environnement lorsque l’équipe a appris l’existence du programme Climat-
Municipalité. Ayant déjà un inventaire des GES bien avancé, cette opportunité était vue comme une 
chance d’enrichir les outils à disposition de la Ville. Ian Dessureault reconnaît que, sans le financement 
provincial, il aurait été plus difficile de convaincre les élus et les autres services de se lancer dans une telle 
initiative. 

Devant la complexité de la tâche et le contexte particulier de la Ville de Laval, située sur une île, le 
besoin d’aller chercher une expertise externe s’est imposé. SNC-Lavalin a remporté l’appel d’offres grâce 
à la combinaison de ses expériences pertinentes et d’un prix adéquat. De la même façon qu’à Trois-
Rivières, SNC-Lavalin a fourni la matrice de risque, s’appuyant sur une méthode adaptée du Protocole du 
CVIIP susmentionné, et le service de l’environnement est allé interviewer divers acteurs. L’ensemble des 
services ont alors été impliqués, la plupart étant déjà confrontés aux conséquences des changements 
climatiques dans leurs activités quotidiennes. En outre, Ian Dessureault a tenu à souligner que plusieurs 
autres acteurs institutionnels ont également été rencontrés, dont notamment Laval Technopole33, le 
Conseil régional de l’environnement (CRÉ) de Laval et la Société de Transport de Laval (STL). 

Puisque les conséquences des changements climatiques se faisaient déjà sentir, monsieur Dessureault 
fait remarquer que le plan a permis de confirmer, à travers une démarche scientifique, ce que les 
gestionnaires et gens de terrain observaient déjà dans leur pratique. Surtout, le plan encourage une vision 
à plus long terme et pousse à quitter une adaptation qui se limite à simplement gérer les impacts au gré 
des évènements. Le plan devait ainsi servir à la fois d’outils de mobilisation et de sensibilisation permettant 
aux services de prendre conscience de l’importance des efforts de préparation et de prévention. 

Comme Ian Dessureault le souligne, la Ville de Laval faisait donc face à un paradoxe, commun dans les 
grandes villes. D’un côté, la municipalité dispose d’un grand nombre d’employés qui lui assure des 
expertises et des connaissances pertinentes sur beaucoup de sujets, ce qui explique entre autres pourquoi 
les enjeux des changements climatiques étaient déjà connus de certains services. D’un autre côté, à cause 
de la grandeur de l’organisation municipale, l’information et les connaissances ne se diffusent pas 
facilement et rapidement. Dans cette optique, le plan n’a pas été pensé de manière trop ambitieuse, 
monsieur Dessureault soulignant que, initialement, « les petites victoires peuvent être beaucoup plus 
payantes ». Ainsi, la réussite de ces mesures permet de sensibiliser les services à la pertinence de telles 
initiatives et leur démontre la faisabilité de l’adaptation. Après tout, devant la complexité des 
changements climatiques et les ressources limitées du monde municipal, il peut être facile de sentir 

                                                             
32 Le plan ne sera adopté par le conseil municipal qu’en mars 2016. 
33 Agence de développement économique 
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dépasser ; les petites mesures permettent donc de concrétiser et d’exemplifier l’adaptation dans la 
pratique. 

Le but premier du plan d’adaptation de Laval n’est donc pas nécessairement de révolutionner le 
fonctionnement de la Ville, mais plutôt d’encourager les services à lentement modifier leurs pratiques 
quotidiennes. Dans cette optique, le plan ne se veut pas parfait et s’appuie sur un processus itératif continu 
dans le but de le faire évoluer chaque année avec l’évolution du contexte lavallois. Le plan offre donc un 
portrait de la situation permettant de mobiliser les divers acteurs et de commencer la réflexion sur la 
manière de rendre Laval plus résiliente. 

Afin d’assurer la réussite du plan dans sa mise en œuvre, un comité de suivi a été créé. Composé d’une 
douzaine de représentants des divers services municipaux, il doit se rencontrer annuellement pour évaluer 
les mesures et raffiner le plan. Par exemple, Ian Dessureault a remarqué que depuis l’adoption du plan, 
deux indicateurs géoréférencés ont été développés sous l’impulsion du comité, avec deux autres en 
préparation. Si le travail de rédaction des rapports et bilans est fait par le service de l’environnement, c’est 
à la responsabilité des différents délégués de rassembler dans leurs services les informations sur l’état 
d’avancement des actions. À noter que ces délégués ne sont pas nécessairement responsables des 
mesures, leur rôle étant de faire le lien entre le comité interservices et leur service. 

Un mécanisme de suivi a pris forme dans la création de fiches permettant d’évaluer l’avancement des 
mesures selon des indicateurs d’opérations. À partir de ces fiches, la volonté du comité et du service de 
l’environnement est de présenter un bilan annuel des activités permettant à la fois de présenter ce qui se 
fait et de proposer des pistes de bonification du plan ou des actions. Conséquemment, monsieur 
Dessureault a annoncé qu’un premier bilan, pour l’année 2016-2017, devrait être publié au courant de 
l’année 2018. Présentant 38 fiches, ce rapport devrait permettre de souligner certaines mesures 
redondantes et proposer de joindre certaines mesures similaires afin de simplifier et optimiser la mise en 
œuvre du plan. Il est par ailleurs intéressant de noter que chaque mesure est associée à la personne 
responsable de son application, ce qui responsabilise chaque fonctionnaire et service face à ses 
obligations. 

Le comité sert de vecteur de partage d’informations et de sensibilisation. Pour l’instant, ce travail 
concerne d’abord les services et les élus. Ainsi, monsieur Dessureault souligne que l’intérêt général pour 
les questions d’adaptation est de plus en plus important, en partie grâce au plan, mais aussi à cause de 
certains évènements marquants, tels que les inondations du printemps 2017. Dans l’optique d’aller encore 
plus loin, il est même prévu de profiter des futurs rapports et bilans pour faire circuler l’information par 
des communiqués ou par des présentations auprès des services, de style dîner-causerie. Par ailleurs, si les 
citoyens n’ont pas été consultés jusqu’à maintenant, le comité et le service de l’environnement 
aimeraient, à moyen terme, développer des moyens pour impliquer et sonder les citoyens. Selon Ian 
Dessureault, il existe ainsi une forte volonté d’agir dans une optique ascendante (bottom-up) et 
descendante (top-down). 

Pour Ian Dessureault, le plan d’adaptation aux changements climatiques s’avère un outil extrêmement 
utile pour mobiliser et sensibiliser élus, fonctionnaires et citoyens. Il permet également d’avoir un impact 
concret sur l’action quotidienne de la municipalité et son évolution, alors que les exemples de réussite 
encouragent à la fois les services et les élus à être plus proactifs. En particulier, le plan est maintenant 
mentionné dans le schéma d’aménagement et de développement de Laval, ce qui signifie que la 
règlementation et la planification urbaine de la Ville seront influencées par certains principes d’adaptation. 

Finalement, monsieur Dessureault conseille à toute municipalité qui se lance dans le déploiement de 
stratégies d’adaptation de ne pas viser trop haut et trop vite. Il rappelle qu’il faut avoir une vision claire 
des enjeux à court terme avant d’identifier des objectifs à long terme. Tel que susmentionné, les petites 
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victoires initiales permettront d’encourager de futures actions plus ambitieuses. En outre, Ian Dessureault 
pense que l’outil de planification doit rester flexible et pouvoir évoluer avec le contexte de la municipalité. 
Par ailleurs, il ne voit pas pourquoi la création de stratégies d’adaptation ne serait pas possible au niveau 
d’une MRC. D’abord, même si les municipalités font face à des enjeux et des contextes particuliers, il est 
fort probable qu’elles font face à certains impacts similaires liés aux changements climatiques. Par ailleurs, 
l’échelle de la MRC offre la chance d’intégrer la participation de plusieurs acteurs externes de portée 
régionale (ex. organisme de bassin versant). 

Diagnostic du processus pour la Ville de Laval 

Forces et atouts 

- Prise de conscience antérieure des enjeux : Laval, 3e plus grande ville du Québec, dispose de 
nombreux experts et plusieurs services avaient déjà commencé une réflexion sur les changements 
climatiques avant que la rédaction du plan d’adaptation ne soit même envisagée. 

- Réflexion sur la sensibilisation et la communication : l’équipe du service à l’environnement a pris le 
choix conscient de viser initialement, avec le premier plan, de « petites victoires » afin de démontrer 
qu’il est possible de s’attaquer à un dossier aussi imposant que l’adaptation aux changements 
climatiques. 

- Mécanismes clairs de suivi : que ce soit le comité de suivi, composé d’une douzaine de représentants 
des services impliqués dans la mise en œuvre du plan, ou la création de fiches de suivi, la Ville de Laval 
s’est assurée de créer des mécanismes officiels de suivi. 

- Référence au plan d’adaptation dans le SAD : puisque la révision du SAD a eu lieu après l’adoption 
du plan d’adaptation, ce dernier est explicitement mentionné dans le schéma et influencera donc 
l’évolution de la règlementation et de la planification. 

- Mobilisation des autorités : Ian Dessureault a remarqué que la direction et plusieurs élus 
maintiennent une pression constante pour être tenus au courant des avancements dans la mise en 
œuvre du plan d’adaptation, ce qui permet une implication plus continue des services impliqués. 

Difficultés et blocages 

- Circulation de l’information et sensibilisation : De par la grosseur de l’organisation municipale 
lavaloise, Ian Dessureault reconnaît que l’information ne circule pas nécessairement très bien et, 
même si certains services sont sensibilisés à la question des changements climatiques, d’autres sont 
encore peu informés ou intéressés. 

- Processus chronophage : chargé de la préparation du devis, le processus d’appel d’offres, du lien avec 
le consultant et de mener les consultations avec les services, monsieur Dessureault reconnait qu’il a 
dû travailler beaucoup d’heures pour la rédaction et la mise en place du plan d’adaptation. 
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Ce	que	les	plans	existants	nous	apprennent	

Synthèse des expériences de plans d’adaptation 
Les quatre fonctionnaires et les deux consultants rencontrés s’entendent pour dire que la rédaction 

d’un plan d’adaptation demande énormément de temps. Julien St-Laurent de Trois-Rivières et Jonathan 
Drouin de Sherbrooke soulignent tous deux qu’ils ont travaillé beaucoup plus d’heures que prévu. Denis 
Dionne, anciennement d’Enviro-Accès, admet que les nombreuses heures d’apprentissage et de 
débroussaillage n’ont pas été chargées à la Ville de Sherbrooke. Jean-Luc Allard, de SNC-Lavalin, reconnait 
que la compagnie a décidé de facturer moins que ce que lui coûtait réellement le travail, dans l’objectif de 
développer leur expertise dans le domaine. Ainsi, l’adaptation aux changements climatiques étant de 
nature fondamentalement transversale, touchant pratiquement tous les aspects de la société, la 
consultation des divers intervenants et la collecte des informations pertinentes représentent un processus 
hautement chronophage. Néanmoins, l’expérience des Villes de Trois-Rivières, Sherbrooke, Laval et 
Montréal indiquent que le jeu en vaut la chandelle. 

En premier lieu, la rédaction des plans a permis d’abattre certains murs et de faire circuler des 
informations et des connaissances entre divers services. En général, ce sont les gestionnaires et, à travers 
eux, les services qui ont partagé leurs expertises gagnées sur le terrain. À Trois-Rivières, les cols bleus et 
les techniciens ont également pu s’exprimer sur la question de l’adaptation. Le résultat immédiat est donc 
une effervescence propice au partage des connaissances permettant de développer de meilleurs 
partenariats entre les services d’une même municipalité, d’éliminer les redondances dans les actions et 
d’ouvrir la voie à l’exploration de nouvelles pratiques innovantes. En particulier, cela a permis de prendre 
conscience que les impacts des changements climatiques sont déjà présents et que, sans le nommer ainsi, 
plusieurs services ont déjà entamé des efforts d’adaptation. La découverte de ce savoir officieux 34 ou 
officiel35 au sein de certains services municipaux a permis d’assoir plusieurs mesures et actions des plans 
d’adaptation sur des plans ou pratiques existantes. C’est ce que Denis Dionne a appelé la revalidation ou 
le réveil de ressources existantes. 

En deuxième lieu, pour les services de l’environnement, le plan d’adaptation s’est avéré un outil de 
mobilisation et de sensibilisation des autres services et des élus particulièrement efficace. À Sherbrooke, 
Jonathan Drouin parle même d’un levier, un moyen par lequel il est possible d’encourager le conseil 
municipal à adopter de nouvelles orientations plus « durables ». À des degrés divers, les intervenants des 
Villes de Trois-Rivières, Sherbrooke et Laval voient un changement positif dans les pratiques des services 
municipaux. Évidemment, le plan n’est pas le seul facteur en cause, alors que le nombre grandissant 
d’évènements météorologiques extrêmes a attiré l’attention sur les changements climatiques dans les 
dernières années. Cependant, Julien St-Laurent, Jonathan Drouin et Ian Dessureault voient tous trois la 
naissance d’une approche plus proactive dans la pratique quotidienne de leur municipalité respective. Cela 
est d’autant vrai que ces trois Villes font des suivis plus ou moins sérieux de la mise en place des mesures 
d’adaptation. La plupart des actions se sont ainsi vu attribuer un responsable et un échéancier, ce qui 
assure que les efforts d’adaptation ne tombent pas dans l’oubli.  

Fait intéressant, les quatre municipalités, à des degrés divers, inscrivent leur plan d’adaptation dans 
une vision à long terme. De manière légèrement différente, Sherbrooke et Laval considèrent explicitement 

                                                             
34 Par exemple, les travaux publics à Trois-Rivières avaient déjà commencé à implanter des toits blancs avant même 
que cette solution ne soit considérée dans le plan d’adaptation ou que le concept même d’adaptation soit 
ouvertement utilisé dans le langage des services municipaux trifluviens. 
35 Par exemple, plusieurs services (ex. eau ou parc) des Villes de Montréal et de Laval disposaient d’une ou 
plusieurs personnes-ressources travaillant sur les questions de changements climatiques. 
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leur premier plan comme un pas dans une nouvelle direction, la première étape d’un long processus qui 
devrait mener à des actions plus ambitieuses s’appuyant sur les nouvelles expériences et connaissances, 
ainsi que sur la sensibilisation croissante des acteurs municipaux. La même idée existe d’ailleurs, de 
manière plus indirecte, dans le plan de l’agglomération de Montréal. Ces trois municipalités espèrent donc 
un jour élargir la portée du plan pour embrasser la collectivité et dépasser des mesures visant uniquement 
les activités quotidiennes des services municipaux. La Ville de Trois-Rivières s’inscrit dans une logique 
similaire, mais de manière plus implicite, alors que la vision à plus long terme n’a pas nécessairement été 
développée durant la rédaction du plan, mais se nourrit plutôt des expériences nées de sa mise en œuvre. 
Comme Ian Dessureault le dit, l’objectif de ces premiers plans d’adaptation est donc d’accumuler de 
« petites victoires » qui démontrent qu’il est possible de commencer maintenant à se préparer à des 
changements sur le très long terme.  

Implications pour l’implantation de mesures d’adaptation au niveau d’une MRC 
La conclusion d’Émilie Charbonneau, lors de son entrevue, est que l’adaptation est tellement 

transversale qu’il est inévitable d’aller consulter tous les types d’acteurs touchés par les changements 
climatiques. Cette remarque rappelle qu’il n’existe pas de raccourci lorsque vient le temps d’explorer les 
possibilités de stratégies d’adaptation. Cela est d’autant vrai au niveau d’une MRC, alors que toutes les 
personnes interviewées reconnaissent que le plus grand défi à cette échelle sera de prendre en compte 
les contextes, les ressources et les niveaux de connaissances et de sensibilisation très différents entre les 
diverses municipalités composant la MRC. 

Devant cette réalité, certains se montrent plus inquiets. Julien St-Laurent craint que la confrontation 
des enjeux et priorités divergents des municipalités risque de mener à de longues et pénibles négociations, 
rallongeant douloureusement le processus. Jonathan Drouin et Denis Dionne partagent quant à eux la 
crainte que l’arrimage de municipalités avec des moyens et des expertises hétérogènes complique 
sévèrement la construction d’un effort cohérent. En même temps, monsieur Dionne reconnaît que 
plusieurs problématiques liées aux changements climatiques ne s’arrêtent pas aux frontières 
administratives et que la coopération entre plusieurs municipalités pourrait s’avérer fort pertinente et 
productive. Jean-Luc Allard partage cette idée, alors qu’il considère qu’une meilleure coordination des 
efforts des différentes Villes permettra d’éliminer ou d’allier des initiatives redondantes et de 
possiblement encourager le partage de connaissances. De son côté, Ian Dessureault se montre moins 
réservé et pense que l’échelle de la MRC est parfaite, puisqu’elle permet de mobiliser des acteurs 
extramunicipaux avec une expertise régionale, tels que les organismes de bassin versant (OBV). Enfin, au-
delà des avis optimistes ou pessimistes, toutes les personnes rencontrées pensent que les petites 
municipalités n’ont pas nécessairement les moyens de s’attaquer à un processus aussi exigeant et que, en 
conséquence, faire ce travail au niveau de la MRC pourrait être la seule manière pour ces petites Villes de 
se pencher sur l’adaptation aux changements climatiques. 

Si la MRC de Memphrémagog devait opter pour un plan d’adaptation, Jean-Luc Allard prévient qu’il 
faudra s’assurer que les villes-membres soient complètement mobilisées et impliquées dans le processus. 
Selon lui, si seule la MRC fait le travail et pousse pour l’adoption d’un plan d’adaptation à l’échelle 
régionale, le grand risque soit que sa mise en œuvre ne se concrétise jamais, les municipalités n’étant pas 
mobilisées et sensibilisées. Denis Dionne partage d’ailleurs cet avis, soulignant que les municipalités 
doivent avoir activement participé à la création du plan afin que, d’une part, elles puissent ajuster les 
actions à leurs moyens et leurs contextes et, d’autre part, qu’elles se sentent concernées par les 
engagements du plan. 
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Heureusement, malgré le défi que l’exploration de stratégies d’adaptation au niveau d’une MRC, 
l’expérience des Villes de Trois-Rivières, Sherbrooke, Laval et Montréal démontre sans équivoque que le 
processus en lui-même peut être immensément bénéfique. En conséquence, même si le présent projet ne 
débouchait pas sur des engagements officiellement inscrits dans un document, les mois de consultation, 
de rencontres et de traitement d’informations peuvent contribuer à la sensibilisation d’un plus grand 
nombre d’acteurs de la région et à la naissance d’une culture plus proactive. 

L’adaptation en pratique : une connexion entre l’humain et son environnement 
En introduction, nous disions que, en se fiant au guide d’Ouranos, l’adaptation aux changements 

climatiques apparait comme impliquant la conjonction d’enjeux à la fois environnementaux et 
anthropiques. Avec le résultat des entrevues menées auprès des acteurs des premiers plans d’adaptation 
municipaux du Québec, il semble même possible d’affirmer que la notion d’adaptation, une fois mise en 
pratique, permet une (re)connexion des humains et de leur environnement. 

Dans une vision d’adaptation, l’environnement n’est plus seulement une ressource pour le 
développement économique ou un contexte de la vie sociale, mais bien une source de contraintes et 
d’opportunités pour l’évolution et la gestion des villes. Quand les personnes rencontrées soulignent qu’un 
plan d’adaptation contribue à la naissance d’une culture proactive, ils reconnaissent en quelque sorte un 
lent changement de paradigme par un processus commun d’appropriation des enjeux. S’éloignant d’une 
vision de distinction entre la ville et la nature, s’appuyant sur une gestion de l’environnement par les 
infrastructures, l’adaptation semble ouvrir la porte à une nouvelle relation entre l’urbain et le naturel qui 
repose moins sur le contrôle ou l’opposition et s’articule plutôt dans la complémentarité. Les humains ne 
sont plus alors déconnectés de leur environnement et peuvent plus facilement reconnaître et comprendre 
leur place au sein de leur écosystème. Sans aller plus loin, nous tenons néanmoins à souligner l’aspect 
transformatif de la notion d’adaptation, puisque cet aspect a en partie influencé l’analyse suivante portant 
sur le contexte de gouvernance de la MRC de Memphrémagog. 
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Partie	II	:	Gouvernance	et	adaptation	à	la	MRC	de	
Memphrémagog	

Le travail sur le contexte de gouvernance au niveau de la MRC ne vise pas à construire un portrait 
complet et détaillé des dynamiques dans la région. Cependant, il est pertinent de dresser un bilan des 
acteurs et outils en place afin de mieux cerner dans les futurs les enjeux en termes de gouvernance. 
L’objectif consiste donc à apporter un point de vue extérieur et de visiter les outils et cadres existants afin 
d’identifier des pistes à explorer pour la création de mesures d’adaptation à l’échelle de la MRC. 

Le	cadre	de	la	MRC		

Schéma d’aménagement révisé 
Le schéma d’aménagement de la MRC de Memphrémagog est initialement entré en vigueur le 4 janvier 

199936 et a depuis été modifié et mis à jour plusieurs fois. Entre 2000 et 2017, une trentaine de règlements 
modifiant le schéma en vigueur ont ainsi été adoptés. En conséquence, à la lecture du schéma, il est 
difficile de ne pas sentir les changements de langage et, surtout, la tension entre les visions de diverses 
époques, en particulier en ce qui a trait à la relation entre aménagement et environnement. Pourtant, 
rappelons-le, le schéma d’aménagement d’une MRC est un « document d’intention formulé et conçu de 
manière à faire ressortir une vision régionale »37. 

Ainsi, dénotant une logique vieillissante, le schéma traite généralement l’environnement comme un 
enjeu parmi d’autres38, plutôt que comme un élément transversal. Surtout, le langage utilisé en est un de 
gestion, s’appuyant lourdement sur les notions de ressources. Que ce soit dans la description du 
territoire39, la problématique thématique40 ou dans les objectifs d’aménagement et moyens de mise en 
œuvre41 l’accent est largement mis sur la « ressource hydrique ». De leur côté, les enjeux de l’agriculture 
et de la foresterie s’appuient sur une vision de développement où la nature est considérée avant tout 
comme une ressource à exploiter, même si c’est de manière « responsable » et « durable ». Seule la 
gestion des matières résiduelles dévie de cette notion de ressource et porte sur les efforts pour limiter la 
contamination des milieux naturels et humains. 

En même temps, la conservation et la protection du paysage occupe une place importante à plusieurs 
niveaux dans le schéma de la MRC de Memphrémagog. Que ce soit dans les thématiques de l’agriculture, 
du patrimoine (incluant le patrimoine naturel) et de la foresterie, l’environnement sous sa forme 
paysagère est abordé comme une richesse collective à protéger. Par exemple, dans le chapitre 5 portant 

                                                             
36 MRC de Memphrémagog. (2017). Schéma d’aménagement révisé, règlement 8-98 (Mise à jour du 6 février 2017). 
MRC de Memphrémagog : Magog.  Repérer à  https://www.mrcmemphremagog.com/gestion-du-
territoire/amenagement-du-territoire/schema-damenagement-revise/ 
37 MAMOT. (2010). La prise de décision en urbanisme : Schéma d’aménagement et de développement. En ligne, 
repéré au https://www.mamrot.gouv.qc.ca/amenagement-du-territoire/guide-la-prise-de-decision-en-urbanisme/ 
planification/schema-damenagement-et-de-developpement/ 
38 Initialement, il y a 8 enjeux, mais 2 nouveaux enjeux sont ajoutés en 2000. Schéma d’aménagement révisé, supra 
note 29. À la page 2.  
39 Ibid., aux pages 26 à 28. 
40 Ibid., aux pages 39 à 40. 
41 Ibid., aux pages 52 à 54. 
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sur les objectifs d’aménagement et moyens de mise en œuvre, un point sur les stations touristiques, 
rajouté en 2000 par un règlement de modification, mentionne que l’un des objectifs pour le territoire de 
la station Magog-Orford est « [d’a]ssurer le respect de l’environnement et du cadre paysager lors de la mise 
en place d’équipements touristiques et des infrastructures de la station ». En outre, dans ce même point, il 
est également mentionné qu’un objectif pour la gestion du territoire de Owl’s Head vise à « subordonner 
le développement récréotouristique au respect du milieu naturel ». 

Cette relation particulière à l’environnement, largement marquée par une vision de la nature en tant 
que paysage et objet de tourisme, apparait d’ailleurs clairement dans les orientations 4, 6 et 7 du schéma : 

« Orientation 4 : Assurer une gestion rationnelle des ressources naturelles et une intégration 
de nouveaux aménagements respectueuse du milieu, devant, entre autres fins, contribuer à 
préserver l’intégrité des secteurs où le dynamisme du terroir est présent. […]  

Orientation 6 : Protéger et conserver le milieu naturel et le cadre de vie de qualité qui motivent 
la population à demeurer dans la région et qui attirent de nouvelles clientèles.  

Orientation 7 : Renforcer l’identité régionale et la mise en commun des forces municipales. »42 

Cette réflexion se poursuit dans la problématique générale où il est indiqué que « [l]e territoire de la 
MRC dispose d’une concentration de richesses naturelles et patrimoniales qui contribue à la dualité 
d’aménagement de son territoire. D’une part, la préservation de la qualité de son environnement ; d’autre 
part la gestion de la croissance de la population et de ses besoins » 43 . Le schéma reconnait alors 
explicitement la pression exercée par les humains sur leur milieu environnemental, soulignant en 
particulier la problématique d’étalement urbain autour de la ville de Magog. Si on est loin de parler 
d’adaptation, le schéma de Memphrémagog semble malgré tout porter en lui une volonté de 
reconnaissance du potentiel et, dans une moindre mesure, des contraintes que l’environnement 
représente pour les municipalités de la MRC. 

Un autre élément fort intéressant ressort de la problématique générale du schéma qui annonce la 
volonté de la MRC de jouer le rôle de « rassembleuse et coordonnatrice »44. Le schéma affirme ainsi 
« [qu’]on ne saurait oublier le mouvement de décentralisation et la rareté des deniers gouvernementaux 
pour supporter les investissements locaux et régionaux, facteurs qui obligeront à une réévaluation des 
outils de coordination et de concertation »45. Alors, la MRC se positionne en faveur d’une mise en commun 
des ressources entre les municipalités pour répondre à des défis communs et soutenir des projets que l’on 
pourrait qualifier de transmunicipaux. Cela fait d’ailleurs écho à la septième orientation du schéma qui 
veut « [r]enforcer l’identité régionale et la mise en commun des forces municipales ». Cet élément, dans le 
contexte du présent projet visant le développement de mesures d’adaptation à l’échelle régionale, 
apparait particulièrement important. 

Une MRC proactive 
En mai 2014, le conseil des maires a mis à jour la vision stratégique de la MRC de Memphrémagog afin 

qu’elle se lise comme suit : « La MRC de Memphrémagog – un modèle d’innovation pour le dynamisme de 
notre économie, la protection de l’environnement, la mise en valeur de nos paysages et de notre patrimoine 
ainsi que la qualité de vie des citoyens. Pour assurer un avenir sain de nos communautés, nous misons sur 

                                                             
42 Ibid., aux pages 46 à 47. 
43 Ibid., à la page 37. 
44 Ibid., à la page 38. 
45 Ibid. 
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le développement durable. »46 Reprise dans le Plan d’action en environnement 2016-202047, cette vision 
stratégique semble marquer une approche beaucoup plus intégrée que celle présente dans le schéma. On 
y met ainsi l’économie, l’environnement, les paysages, le patrimoine et la qualité de vie à pied d’égalité, 
tout en les unissant dans une vision de développement durable. 

Par ailleurs, le plan d’action avertit également que « [d]epuis l’adoption du premier plan d’action en 
environnement, en 1995, la MRC joue un rôle de soutien auprès des municipalités. Les objectifs retenus 
pour chacune des actions composant le présent plan reflètent bien ce rôle : acquisition de connaissances ; 
sensibilisation ; soutien technique ; concertation ; veille et suivi. »48 Cet élément semble démontrer que la 
MRC a déjà une bonne réflexion sur sa position vis-à-vis les municipalités locales, que ce soit en tant que 
source de soutiens directs ou en tant qu’intermédiaire entre les Villes et les ministères. Notons également 
que l’un des six enjeux identifiés dans le Plan d’action en environnement est la Lutte aux changements 
climatiques. Il se sépare lui-même en trois thématiques, soit 1) la mobilité durable, 2) les changements 
climatiques et 3) la gestion des eaux de pluie et du ruissellement. C’est dans le deuxième point que l’on 
retrouve l’objectif 4.2.2, au sein duquel le présent projet s’inscrit, et qui se lit comme suit : « [f]ournir aux 
municipalités des balises, lignes directrices et outils pour faire face aux changements climatiques »49. Il 
apparait alors que l’intention de s’adapter aux changements climatiques existe depuis déjà quelques 
années. En outre, l’objectif 4.2.1, affirmant l’intention de la MRC « [d’i]nformer, sensibiliser et former les 
municipalités sur les impacts des changements climatiques »50, démontre clairement que les autorités de 
la MRC sont parfaitement conscientes que l’information à propos des changements climatiques n’est pas 
encore nécessairement accessible ou suffisamment connue. 

Cette position inscrite dans le Plan d’action en environnement pourrait s’avérer essentielle, puisque la 
réelle capacité des autorités de la MRC à jouer un rôle de soutien influencera sans doute le succès (ou 
l’échec) du présent projet. Après tout, comme mentionné dans la première partie de ce rapport, la 
mobilisation et la sensibilisation des municipalités constituant la MRC seront primordiales dans la création 
et la mise en place de mesures d’adaptation à l’échelle régionale. 

  

                                                             
46 Comité consultatif en développement durable de la MRC de Memphrémagog. (2015). Plan d’action en 
environnement 2016-2020. Adopté le 16 septembre 2015. À la page 4. 
47 Ibid. 
48 Ibid., à la page 4. 
49 Ibid., à la page 11. 
50 Ibid. 
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Pistes d’action et de réflexion 
Un schéma dépassé, malgré un contexte innovant 

Malgré les efforts pour garder le schéma d’aménagement à jour, il est hélas nécessaire de reconnaître 
que les nombreuses corrections ont mené à la naissance d’un document déchiré entre divers époques, 
contextes et visions. Le langage du schéma est, dans certains cas, vieillissant et ne sait représenter les 
nouveaux enjeux auxquels la MRC fait face. En outre, le raboutage a mené à certaines incohérences dans 
le document. Le visage vieillissant du schéma d’aménagement révisé est particulièrement évident lorsque 
son contenu est comparé aux pratiques et aspirations de la MRC vingt ans après son adoption. Ainsi, tel 
que mentionné plus haut, les autorités de Memphrémagog se sont engagées dans un effort visant, du 
moins dans leurs documents de planification, à intégrer les réalités environnementales à l’aménagement 
et la gestion du territoire. Une partie de la réflexion à venir devra donc approfondir la question de savoir 
comment le schéma pourra ou devrait intégrer des mesures d’adaptation aux changements climatiques. 
Si ce questionnement relève des aménagistes et spécialistes de la MRC, habitué à manier le schéma, nous 
offrons malgré tout l’exemple du schéma de Laval. 

L’exemple du SAD de la Ville de Laval 

Après l’adoption du plan d’adaptation aux changements climatiques, la Ville de Laval a révisé son 
schéma d’aménagement et de développement (SAD)51 et en a profité pour intégrer certains éléments 
d’adaptation. D’abord, au sein de la première grande orientation du schéma visant à « [g]érer l’occupation 
du territoire lavallois de façon écoresponsable »52, sous l’objectif 1.3 mentionnent la décision « [d’i]ntégrer 
la dimension environnementale au cœur de la planification et de l’aménagement du territoire »53, l’action 
16 annonce la volonté de « [p]oursuivre la mise en œuvre du programme de débranchement des gouttières 
de la Ville de Laval, du plan de réduction des émissions de GES et du plan d’adaptation aux changements 
climatiques (nous soulignons) »54. Ensuite, dans la section sur les stratégies portant sur la gestion des 
équipements publics, de santé et d’éducation55, le SAD de Laval prévoit des balises d’aménagement, dont 
une sur la qualité de l’implantation et de la construction qui prévoit que « [l]es plans proposés pour le 
soutien du projet […] prévoient les mesures d’adaptation nécessaires pour affronter les épisodes 
climatiques extrêmes (îlots de fraîcheur, gestion des eaux pluviales, revêtement perméable pour les aires 
de stationnement, etc.) […] »56. La portée de l’incorporation de l’adaptation aux changements climatiques 
aux SAD de Laval reste donc limitée, mais ce dernier permet malgré tout d’offrir un exemple concret (le 
seul pour l’instant) de ce qui peut être fait au niveau d’un schéma d’aménagement. 

La mobilisation des municipalités 

Jean-Luc Allard57 prévenait qu’un plan d’adaptation uniquement portée par la MRC serait sans aucun 
doute voué à l’échec. La mobilisation des municipalités apparait ainsi vitale pour la réussite du 
développement de toutes mesures d’adaptation à l’échelle de la MRC, alors que ce sont elles qui devront 
mettre en place la majorité des actions d’adaptation. Heureusement, comme mentionné plus haut, 
l’objectif 4.2.1 du Plan d’action en environnement 2016-2020 précise que la MRC a la volonté de 

                                                             
51 Ville de Laval. (Août 2017). Schéma d’aménagement et de développement de la Ville de Laval. Règlement numéro 
S.A.D.R.-1.  
52 Ibid., à la page 3-9. 
53 Ibid., à la page 3-14. 
54 Ibid., à la page 3-16. 
55 Point 5.7 de la partie sur les Stratégies de gestion du territoire ; Ibid., à la page 5-36. 
56 Ibid., à la page 5-37. 
57 Voir à la page 15 
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sensibiliser et former les municipalités locales sur les enjeux liés aux changements climatiques. En 
conséquence, nous pouvons supposer que les élus et fonctionnaires de la MRC sont conscients de 
l’importance de l’engagement des municipalités dans le processus. Par ailleurs, cette volonté de mobiliser 
les municipalités concorde également avec l’objectif explicitement décrit dans le schéma d’aménagement 
spécifiant que la MRC veut jouer un rôle de « rassembleuse et coordonnatrice »58 dans les dossiers qui 
demandent aux municipalités de mettre leurs ressources en commun. En conséquence, l’approche 
formelle de la MRC semble s’inscrire dans une volonté de « leadership » démocratique plutôt qu’une 
position autoritaire. 

La structure et l’esprit de la MRC semblent donc offrir un contexte positif pour les discussions à venir. 
Cependant, au-delà du cadre formel, il faudra en pratique beaucoup de patience pour faire naître un 
dialogue constructif entre les priorités, enjeux et visions divergentes entre les municipalités locales. 
Surtout, la MRC devra éviter d’être le seul moteur du projet et devra s’assurer que les municipalités se 
mobilisent et, par-dessus tout, s’approprient les problématiques liées aux changements climatiques. Ainsi, 
si le processus entamé jusqu’à maintenant est bien inclusif, il faudra s’assurer qui ne se réduise pas à une 
simple concertation ou consultation des Villes, mais bien à leur sensibilisation et mobilisation. 

La sensibilisation des citoyens 

Un inventaire préliminaire des outils d’informations sur les questions environnementales montre que 
les municipalités locales récupèrent et diffusent régulièrement du matériel produit par la MRC afin 
d’informer leurs citoyens (voir ci-dessous). Ces outils semblent particulièrement utilisés en ce qui a trait à 
la gestion des matières résiduelles, bien qu’ils ne se limitent pas uniquement à ce sujet. Cette réalité 
confirme le rôle que la MRC peut jouer comme producteur d’outils d’informations destinés aux citoyens 
et révèle un potentiel important pour le partage des connaissances à propos des changements climatiques 
et de l’adaptation. Évidemment, comme mentionné dans le point précédent, une mobilisation des 
municipalités locales sera vitale pour assurer que ces dernières agissent comme un vecteur efficace. 

  

                                                             
58 Ibid., à la page 38. 
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Les	municipalités	de	Memphrémagog	
Tel que mentionné plus haut, les impacts des changements climatiques se font déjà sentir partout au 

Québec, et dans le monde, ce qui signifie que les municipalités ont sans aucun doute commencé un travail 
implicite d’adaptation. En conséquence, toutes stratégies d’adaptation aux changements climatiques à 
l’échelle de la MRC devraient prendre en compte et s’appuyer sur les expériences des municipalités 
locales. L’objectif à long terme est évidemment d’encourager la création et l’exploration de nouvelles 
pratiques, mais l’adaptation peut aussi passer par l’amélioration de ce qui existe déjà. 

Afin de comprendre la réalité des Villes de la MRC, il est évidemment prévu de consulter des services 
et intervenants municipaux à travers une table de travail, telle qu’imaginée dans la structure du projet. 
Cependant, dans la formule actuelle, il est de l’avis de l’auteur que cette table sectorielle municipale ne 
remplit pas la place et le rôle qu’elle devrait. Un retour d’expérience sur la première table, tenue le 13 
novembre 2017, est présenté plus bas afin d’en discuter. 

Avant, cependant, nous partagerons un inventaire préliminaire du cadre règlementaire des 
municipalités locales, ainsi qu’un portrait initial des outils de communication privilégiée par les 
municipalités sur les questions environnementales. L’espoir à moyen terme est de trouver un moyen de 
mieux prendre en compte le contexte formel municipal dans l’élaboration de stratégies d’adaptation 
adéquates et appropriées aux réalités à la fois locales et régionales. 

Règlementation 
En faisant un inventaire préliminaire des règlements existants dans les différentes Villes de la MRC de 

Memphrémagog, le but était d’entamer la réflexion sur la manière d’analyser le cadre règlementaire dans 
une vision d’adaptation aux changements climatiques. Cette exploration s’est entre autres appuyée sur 
un rapport produit par une équipe de l’Université de Sherbrooke, portant sur la gestion des eaux de pluie 
et de ruissellement dans le bassin versant du ruisseau Castle59, et sur un article scientifique portant sur la 
validité des règlements municipaux sur les bandes riveraines dans le bassin versant de la rivière Saint-
François60. 

Le premier document, produit pour la MRC de Memphrémagog, se concentrait sur l’analyse des 
règlements de zonage, de lotissement et de construction dans trois municipalités de la MRC, soit Austin, 
Orford et Magog. Pour ce faire, l’équipe avait identifié six domaines d’analyse : 1. Protection de la bande 
riveraine des lacs et des cours d’eau ; 2. Lotissement, voie de circulation et fossé ; 3. Constructions en pente 
forte ; 4. Abattage d’arbres et couvert végétalisé ; 5. Gestion des eaux pluviales ; 6. Gestion de l’érosion et 
conservation des sols. Cependant, malgré une analyse très spécifique, limitée à trois règlements dans trois 
municipalités, le rapport final compte un total de 150 pages. Ce faisant, même si l’approche de l’équipe 
de recherche de l’UdeS est relativement intéressante, elle nous rappelle que l’analyse du cadre 
règlementaire est une tâche fastidieuse demandant beaucoup de temps et de ressources, en particulier si 
on voulait le faire pour 16 municipalités61. 

Le deuxième document, écrit par Catherine Choquette, professeure de droit de l’UdeS, s’intéresse à la 
validité des outils règlementaires mis en place par les municipalités pour contrôler les bandes riveraines. 
L’auteure se penche principalement sur le cadre légal québécois et sur le respect du droit acquis par la 

                                                             
59 Sayal, S., Tremblay, I., Vergel-Navarette, R. & Vergne, M. (2017, non publié). Gestion des eaux de pluie et de 
ruissellement dans le bassin versant du ruisseau Castle : Rapport final. Université de Sherbrooke, Sherbrooke. 
60 Choquette, C. & al. (2009). Analyse de la validité des règlements municipaux sur les bandes riveraines. Revue de 
droit de l’Université de Sherbrooke, 39, 263-328.  
61 Sayal, Tremblay, Vergel-Navarette & Vergne (2017), supra note 59. 
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règlementation municipale. Le portrait dressé par Choquette est ambivalent, alors qu’elle souligne que la 
légalité des règlements municipaux n’est pas toujours claire au vu des pouvoirs conférés par le législateur 
québécois. Elle souligne aussi la complexité de la question des droits acquis en environnement, 
remarquant que les Cours commencent à reconnaître plus fréquemment que l’intérêt général peut, dans 
une certaine mesure, limiter le droit de propriété62. L’intérêt de cet article dépasse cependant le cadre 
purement légal, alors que l’auteure souligne que les outils de règlementation se concentrant sur les bandes 
riveraines ne permettent pas nécessairement de répondre aux objectifs des Villes. En particulier, elle 
souligne que les sources de phosphore, facteur contribuant à la prolifération des cyanobactéries, sont 
souvent situées à l’intérieur des terres et leurs effets continueront à se faire sentir malgré une 
renaturalisation des berges63. Conséquemment, la règlementation des bandes riveraines ne constituerait 
peut-être pas le moyen le plus efficace de combattre le problème des algues bleues, même si elle permet 
néanmoins de diminuer les phénomènes d’érosion et d’accroitre la résilience des berges face aux 
changements de niveau d’eau. D’une part, si des règlements devaient être écrits dans le cadre de 
stratégies d’adaptation, la remarque de madame Choquette constitue un rappel important qu’il faille 
prendre en compte les conséquences réelles de la règlementation municipale, à défaut de faire des 
documents inapplicables ou insuffisants. D’autre part, cela souligne l’importance et l’intérêt de faire appel 
à l’expertise des OBV pour tout ce qui touche aux enjeux liés à l’eau. 

Règlementation en urbanisme 

Mis à part pour les municipalités de North Hatley et Ogden64 , nous avons pu confirmer que les 
municipalités composant la MRC de Memphrémagog disposent des règlements d’urbanisme courant, soit 
: le plan d’urbanisme, le règlement de zonage, le règlement de lotissement, le règlement de construction, 
le règlement sur l’émission de permis et certificats, ainsi que, dans la majorité des cas, d’un règlement 
portant sur les dérogations mineures. Par ailleurs, plusieurs municipalités disposent de différentes 
combinaisons de règlements portant sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA), sur 
les plans d’aménagement d’ensemble (PAE), sur les projets particuliers de construction, de modification 
ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI) ou sur les conditions d’émission de permis de construction. Il 
est cependant nécessaire de souligner que nous avons simplement consulté les sites internet des 
municipalités. Ce faisant, si l’approche règlementaire doit être approfondie, il faudra aller consulter les 
Villes directement pour connaître l’état réel de leur règlementation. Après tout, comme le travail de Sayal 
& al. (ci-dessus) le démontre, une analyse approfondie des règlements, représentant une charge combinée 
de plusieurs milliers de pages, demanderait des ressources importantes. Surtout, la question se pose de 
savoir si une telle analyse serait réellement pertinente pour le développement de stratégies d’adaptation. 

Un premier survol des divers corps règlementaires nous permet cependant de faire quelques 
remarques. D’abord, il apparait évident que plusieurs municipalités ont déjà intégré des enjeux 
environnementaux à leurs règlements d’urbanisme, que ce soit pour assurer la protection des bandes 
riveraines, protéger les arbres ou assurer un meilleur écoulement des eaux. Il est cependant évident qu’il 
n’existe pas d’homogénéité entre les diverses municipalités. Par ailleurs, notons aussi que certaines 
municipalités, petites en termes de population totale, disposent d’un corps règlementaire complet et 
diversifié. Il ne semblerait donc pas exister de lien direct entre la taille de la ville et la richesse 
règlementaire de la Ville. 

                                                             
62 Ibid., à la page 302 
63 Ibid., aux pages 320 et 321 
64 À noter que nous avons exclue de notre analyse la municipalité de Saint-Benoît-du-Lac, puisqu’il s’agit d’un 
monastère abritant quelques dizaines de moines.  
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Règlementation spécifique à l’environnement 

Au moins treize des seize municipalités de la MRC de Memphrémagog (excluant le monastère de Saint-
Benoît-du-Lac) ont un comité consultatif en environnement (CCE), composé d’élus et de citoyens. 
Cependant, les outils accompagnant ce CCE varient grandement entre les diverses municipalités. Ainsi, si 
certaines municipalités, telles que le Canton d’Orford ou Eastman, ont adopté plusieurs règlements relatifs 
à des enjeux environnementaux, une majorité de municipalités se montrent moins ambitieuses. Dans les 
règlements relatifs à l’environnement, les plus fréquents portent sur les nuisances, sur la gestion des 
matières résiduelles, sur la vidange des fosses septiques, sur l’utilisation de l’eau potable, sur les pesticides 
et engrais et sur la marche au ralenti des moteurs des véhicules. On retrouve également quelques 
municipalités avec des règlements portant sur les espèces végétales et animales envahissantes (ex. Moule 
zébrée ou Berce du Caucase). On remarque aussi que Bolton et Saint-Étienne-de-Bolton ont adopté un 
règlement sur la distance entre une prise d’eau et un puits d’exploration pour des hydrocarbures65. Fait 
intéressant, les Villes disposant de plusieurs règlements en matière d’environnement ont souvent adopté 
ces derniers dans une même période. Enfin, on remarque la même hétérogénéité que dans la 
règlementation en urbanisme, avec des Villes plus marquées que d’autres par une volonté de s’intéresser 
activement à certaines problématiques environnementales. 

Finalement, notons encore une fois que nous partageons des informations recueillies sur internet. Ce 
faisant, si cela constitue une limite importante, il faut également comprendre que ces résultats 
préliminaires représentent également la volonté de certaines Villes de publiciser leur règlementation. 
Dans tous les cas, toute démarche future pour approfondir la question de la règlementation spécifique à 
l’environnement devra donc viser la consultation des municipalités. 

Communication sur les enjeux environnementaux 
Que ce soit pour publiciser les actions entreprises, afin de mobiliser les citoyens ou simplement afin 

d’informer la communauté, les municipalités devront communiquer dans le cadre de la mise en place de 
stratégies d’adaptation aux changements climatiques. Ce faisant, nous avons décidé de parcourir 
rapidement les informations et outils partagés par les municipalités sur leur site internet, que ce soit sous 
forme de page web, de dépliant, de guide ou de lien vers des ressources externes. Au niveau des dépliants 
et guides, nous avons été surpris de découvrir que plusieurs municipalités avaient produit un nombre 
important de documents complets portant sur diverses problématiques environnementales. Partageant 
de l’information sur ces enjeux ou proposant des actions que les citoyens peuvent poser quotidiennement, 
ces dépliants et guides démontrent que certaines municipalités de la MRC disposent déjà d’une expérience 
et d’une volonté de communication de vulgarisation visant sa population. Ce savoir-faire se retrouve 
également dans les pages internet des sites municipaux, avec certains expliquant les enjeux 
environnementaux locaux et d’autres dressant des listes de diverses ressources pour s’informer sur 
certaines problématiques ou découvrir les actions à poser pour limiter l’impact individuel sur son 
environnement. Les ressources externes partagées ou promues par les Villes sur leur site internet sont 
généralement publiques ou, du moins, soutenues par des organismes sans but lucratif. On remarque 
d’ailleurs que les ressources produites par la MRC sont régulièrement utilisées, particulièrement en ce qui 
a trait à la gestion des matières résiduelles. 

                                                             
65 La légalité de ces règlements n’est pas garantie. À l’été 2017, un bras de fer s’est justement engagé entre le 
gouvernement du Québec et 230 municipalités à propos de la possibilité pour les Villes d’imposer une distance plus 
grande que celle prévue par la loi entre un cours d’eau et un puits d’hydrocarbure. Voir : Lévesque, L. (8 juin 2017). 
Eau potable et hydrocarbures : 230 villes déposent un règlement, La Presse, repéré au http:// 
www.lapresse.ca/environnement/pollution/201706/08/01-5105477-eau-potable-et-hydrocarbures-230-villes-depo 
sent-un-reglement.php 
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Table sectorielle municipale du 13 novembre 2017 
Cette première table sectorielle municipale a rassemblé quelques chercheurs impliqués dans le projet 

et plusieurs employés de diverses Villes de la MRC. Voici la liste des personnes présentes : 

Chercheurs66 

• Alain Létourneau, Professeur au département de philosophie d’éthique appliquée, Université 
de Sherbrooke 

• Alexandra Roy, MRC de Memphrémagog67 
• Jonathan Hume, Candidat au doctorat, Université de Montréal 
• Nathalie Bleau, Coordinatrice du programme Environnement bâti, Ouranos 
• Noé Bünzli, Candidat à la maîtrise, Université de Montréal 

Employés municipaux 

• Alexandra Leclerc, Municipalité du Canton de Potton 
• Josiane Pouliot, Division de l’environnement, Ville de Magog 
• Steve Nicholson, Directeur des services techniques, Ville de Austin 
• Yves Gravel, Inspecteur en bâtiment et environnement, Municipalité du Canton de Hatley 
• Yves Ménard, Coordonnateur de l’aménagement, MRC de Memphrémagog 

L’organisation de la table et le choix des participants ont largement reposé sur les épaules d’Alexandra 
Roy, alors qu’elle portait à la fois le chapeau de personne-ressource à la MRC et celui de chercheuse et 
candidate à la maîtrise en environnement à l’UdeS. En conséquence, comme madame Roy l’a expliqué, les 
personnes invitées, dont cinq se sont déplacées, ont été choisies parce qu’elles travaillaient dans des 
domaines touchés par les changements climatiques et étaient employées de leur Ville respective depuis 
assez longtemps pour avoir une expérience pertinente à partager. Par ailleurs, il faut remarquer l’absence 
d’Isabelle Thomas, professeur à l’École d’urbanisme de l’Université de Montréal, qui avait cours lors de la 
tenue de la table. Suite à un problème de coordination, l’absence de la professeure en urbanisme pose 
évidemment problème pour la tenue de la table sectorielle, même si la présence et les interventions de 
Nathalie Bleau, du consortium Ouranos, ont permis de mieux diriger les discussions. 

Le but ici n’est pas de résumer ce qui a été dit dans les discussions de la table. L’équipe de Sherbrooke 
a ainsi retranscrit la rencontre et s’est engagée à faire une analyse de discours qui devrait approfondir les 
sujets abordés lors de cette rencontre. Nous espérons plutôt souligner plusieurs remarques sur la structure 
de la table.  

                                                             
66 Isabelle Thomas n’était pas présente car elle donnait un cours à l’université de Montréal. 
67 Alexandra Roy est à la fois chercheuse et employée de la MRC. 
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Remarques sur la table sectorielle 

En premier lieu, la table sectorielle a souffert d’une précipitation et d’un manque de communication 
hautement problématique. Pour diverses raisons, il semble avoir existé une impression d’urgence pour 
lancer le projet et la table sectorielle municipale semblait la plus facile, puisque la relation entre la MRC et 
les Villes est plus directe. Cette précipitation n’a pas permis aux équipes de l’UdeM et de l’UdeS de bien 
se coordonner afin de définir des objectifs clairs et, par-dessus tout, de clarifier les attentes des divers 
chercheurs. 

En deuxième lieu, il existe une inadéquation entre la vision à l’échelle régionale de la MRC et la réalité 
des enjeux liés aux changements climatiques à l’échelle des municipalités locales. Le meilleur exemple est 
la question des îlots de chaleur, un enjeu qui a été soulevé avec la remarque que les changements 
climatiques pouvaient représenter des périodes plus longues et récurrentes de canicule. Devant cette 
inquiétude, plusieurs personnes présentes ont écarté la problématique en soulignant que la MRC est 
recouverte de boisés et forêts, alors qu’il existe peu de concentration de population abritant des îlots de 
chaleur. Pourtant, la ville de Magog, avec ses 25 000 habitants et des secteurs urbanisés, a 
immanquablement des îlots de chaleur. 

En troisième lieu, un exercice visant à identifier les forces, faiblesses, menaces et opportunités (FFMO) 
pour la mise en place de mesures d’adaptation a démontré des divergences importantes dans la vision des 
divers intervenants. Par exemple, Steve Nicholson, directeur des services techniques à la Ville d’Austin, a 
affirmé qu’une force du milieu municipal était la disponibilité de ressources. Au contraire, ses collègues 
de Magog et de Potton ont affirmé qu’une faiblesse était le manque de ressources. S’il s’agit peut-être 
d’une divergence due à des personnalités différentes, nous pensons que l’explication est plus simple : 
monsieur Nicholson est responsable de l’entretien du réseau routier de la municipalité, alors que ses 
collègues sont chargées d’environnement et d’aménagement. Ainsi, dans le contexte québécois et nord-
américain, les ressources pour les routes sont généralement plus nombreuses que pour des projets en 
environnement. 

En quatrième lieu, et de manière complémentaire au troisième point, la table s’est sans doute trop 
concentrée sur les expériences et impressions personnelles des employés municipaux présents. Pourtant, 
comme nous démontre l’expérience des Villes ayant développé des plans d’adaptation, la mise en place 
de stratégies d’adaptation à l’échelle d’une MRC ne pourra pas relever uniquement de quelques 
fonctionnaires et devra s’appuyer sur une mobilisation transversale de plusieurs services. Évidemment, un 
partage des expériences individuelles peut être une merveilleuse façon d’impliquer les gens dans une 
discussion, mais il doit alors s’agir d’un outil de mobilisation et non d’une fin en soi. 

Enfin, en cinquième lieu, les discussions à la table ont démontré la difficulté de différencier climat et 
météo dans les observations des changements vécus dans l’environnement. Ainsi, malgré la présentation 
d’Alexandra Roy et les remarques de Nathalie Bleau sur le sujet, les acteurs municipaux ont parfois eu de 
la difficulté à distinguer les deux notions. Il s’agit évidemment d’un problème courant dans le domaine de 
l’adaptation aux changements climatiques, alors que la distinction entre ce qui relève d’un évènement 
météorologique « normal » et un évènement dont la violence ou la récurrence est marquée par les 
changements climatiques est souvent difficile. 
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Pistes d’action et de réflexion 

Au niveau structurel, nous sommes d’avis que la place et le traitement réservé à la table sectorielle 
municipale dans le projet sont problématiques. À la vue de cette première rencontre de novembre 2017, 
les municipalités semblent être considérées comme de simples sources d’information, de connaissances 
et d’expériences, au même titre que les autres intervenants mobilisés dans les diverses tables sectorielles. 
Pourtant, dans le cadre d’un projet portant sur le développement de stratégies d’adaptation à l’échelle de 
la MRC, il nous parait évident que les municipalités sont des acteurs centraux. Après tout, la MRC n’a pas 
ou peu de pouvoir d’influence sur la plupart des acteurs mobilisés sur les autres tables sectorielles, quand 
les domaines d’intervention n’échappent pas complètement à ses compétences telles que définis par les 
lois provinciales. En conséquence, les stratégies régionales seront donc immanquablement mises en 
œuvre, en tout ou en partie, pas les municipalités locales. 

Cette remarque change particulièrement la manière d’aborder la table sectorielle municipale. Ainsi, au 
lieu d’un espace pour récupérer les expériences de quelques employés municipaux, représentant quelques 
villes de la MRC, la table devrait être un vecteur de mobilisation des municipalités. Il conviendrait alors 
d’inviter les fonctionnaires qui pourront porter le dossier de l’adaptation aux changements climatiques au 
sein de leur ville respective. Il ne s’agit pas nécessairement des gens chargés des actions futures, mais bien 
de ceux et celles qui pourront assurer un suivi dans leur municipalité et porter la mobilisation des services 
à l’interne. Évidemment, cela sous-entend que les élus et les directions des municipalités locales soient 
également mis au courant du projet pour qu’ils soient prêts à soutenir les services impliqués. Ce faisant, 
plutôt que d’aller chercher des expériences individuelles, il serait plus pertinent d’utiliser la table 
sectorielle pour donner les connaissances et outils à certains employés qui seront responsables de 
transmettre ces informations dans leur municipalité respective. Possiblement, à moyens ou longs termes, 
les acteurs locaux mobilisés dans cette table pourraient mener des consultations dans leur Ville avec les 
outils que la MRC et le groupe de recherche pourraient leur fournir. 
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Organismes	de	bassin	versant	dans	la	région	
L’augmentation probable dans la récurrence et la violence des évènements de précipitations 

abondantes, d’épisode de gel-dégel et de période de canicule pouvant mener à une sécheresse soulignent 
l’importance de prendre en compte la gestion de l’eau dans les efforts d’adaptation aux changements 
climatiques. C’est pourquoi nous proposons une courte revue de l’action des trois organismes de bassin 
versants dont l’action touche le territoire de la MRC de Memphrémagog, soit le Conseil de gouvernance 
de l’eau des bassins versants de la rivière Saint-François (COGESAF), l’Organisme de bassin versant de la 
Yamaska (OBV Yamaska) et l’Organisme de bassin versant de la baie Missisquoi (OBVBM). 

Conseil de gouvernance de l’eau des bassins versants de la rivière Saint-François 
(COGESAF) 

Le COGESAF couvre un immense territoire et rassemble plusieurs Comités locaux de bassin versant 
(CLBV) chargé de l’application des actions prévues dans le Plan directeur de l’eau (PDE) à l’échelle locale. 
La majorité de la MRC de Memphrémagog tombe d’ailleurs sous le domaine du PDE du COGESAF. Plus 
précisément, le territoire de la MRC de Memphrémagog touche en tout ou en partie aux territoires des 
CLBV du Lac Memphrémagog, du Lac Massawippi, de la Rivière Massawipi, de la Rivière Magog, de la 
Rivière au Saumon (ouest), du Lac Montjoie/Ruisseau Key, de la Rivière Saint-François/Ruisseau Dorman, 
de la Rivière Saint-François/Ruisseau Stacey. Cela représente ainsi le territoire complet de treize 
municipalités (Austin, Ayer’s Cliff, Canton de Hatley, Canton de Stanstead, Hatley, Magog, North Hatley, 
Ogden, Saint-Benoît-du-Lac, Saint-Étienne-de-Bolton, Sainte-Catherine-de-Hatley, Stanstead) et une 
partie du territoire de quatre municipalités (Orford, Eastman, Bolton-Est, Potton). Seul Stukely-Sud n’est 
donc pas directement concerné par le PDE du COGESAF. 

Plan directeur de l’eau du COGESAF 

Le PDE du COGESAF compte quatre enjeux, soit : a) Qualité de l’eau pour la santé de la population ; b) 
Écosystème aquatique ; c) Sécurité des usagers ; et d) Activités récréotouristiques68. 

Le premier enjeu, sur la qualité de l’eau, comporte le plus grand nombre d’orientations et d’objectifs. 
Il vise la diminution des cyanobactéries, d’organismes pathogènes et de polluants toxiques dans les cours 
d’eau, l’amélioration des connaissances sur le bassin versant et l’offre d’une eau potable de qualité. Le 
deuxième enjeu vise à diminuer l’impact des dépôts divers et de la présence d’azote sur les écosystèmes 
aquatiques, tout en valorisant l’habitat faunique aquatique. Le troisième enjeu porte précisément sur la 
sécurité des usagers face aux inondations. Notons que l’objectif spécifique C.1.1.269 prévoit de « tenir 
compte des changements climatiques dans l’ensemble des projets d’aménagement intégré du territoire du 
bassin versant ». Afin d’atteindre cet objectif, l’action associée prévoit la création d’une grille d’analyse 
des projets d’aménagement pour évaluer la prise en compte des changements climatiques. Le quatrième 
et dernier enjeu cherche à assurer une cohabitation harmonieuse entre les habitats fauniques et usages 
récréotouristiques. 

  

                                                             
68 COGESAF. (2010). Plan directeur de l’eau du bassin versant de la rivière Saint-François : Enjeux et orientations. 
Conseil de gouvernance de l’eau des bassins versants de la rivières Saint-François. Repéré au http://cogesaf.qc.ca/ 
plan-directeur-de-leau/ 
69 Ibid., à la page 8 
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Organisme de bassin versant de la baie Missisquoi (OBVBM) 

L’espace couvert par l’OBVBM et son PDE touche une majorité des territoires des municipalités de 
Potton, de Bolton-Est, de Saint-Étienne-de-Bolton et d’Eastman, ainsi qu’une partie des municipalités 
d’Austin, de Stukely-Sud et d’Orford. 

Plan directeur de l’eau de l’OBVBM 

L’OBVBM a également dressé un PDE comportant 4 grands enjeux, soit : a) Amélioration de la qualité 
de l’eau et des écosystèmes aquatiques ; b) Protection de la santé publique et des usages de l’eau ; c) 
Protection des milieux naturels et de la biodiversité ; et d) Augmentation de la résilience aux inondations 
et aux évènements climatiques extrêmes70. 

Le premier enjeu se divise en deux orientations. La première, avec 26 actions, représente l’orientation 
avec le plus grand nombre d’actions et vise à réduire la charge annuelle de phosphore, d’éléments nutritifs 
et de contaminants dans la Baie Missisquoi. Le deuxième, prévoyant 8 actions, un nombre similaire à la 
plupart des autres orientations, porte plutôt sur la concertation des acteurs impliquer dans l’amélioration 
de la qualité de l’eau et des écosystèmes aquatiques. Le deuxième enjeu vise la protection de la santé 
publique en lien avec l’approvisionnement en eau ou avec les activités nautiques avec contact direct ou 
indirect à l’eau. Le troisième enjeu concerne la préservation des « services écologiques »71 offerts par les 
boisés et milieux humides. Enfin, le quatrième enjeu vise entre autres à améliorer les connaissances sur 
les zones d’inondation et leur prise en compte dans la gestion du territoire par les MRC et municipalités. 

Organisme de bassin versant de la Yamaska (OBV Yamaska)  
Le champ d’action du PDE de l’OBV Yamaska recouvre une majorité du territoire de la municipalité de 

Stukely-Sud, ainsi que de petits secteurs au nord-ouest des municipalités de Potton et de Saint-Étienne-
de-Bolton. 

Plan directeur de l’eau de l’OBV Yamaska 

Ce PDE rassemble six enjeux. L’enjeu Qualité de l’eau vise à réduire diverses sources de pollution de 
l’eau et d’assurer la sécurité des prises d’eau. L’enjeu Quantité de l’eau s’attaque aux problèmes de surplus 
ou de manque d’eau. Le troisième enjeu, Écosystèmes, implique de protéger les milieux humides, bandes 
riveraines et la biodiversité, ainsi qu’à lutter contre l’eutrophisation. L’enjeu Sécurité correspond aux 
questions entourant les risques d’inondations et de glissements de terrain menaçant biens et personnes. 
L’enjeu Accessibilité concerne la volonté d’augmenter l’accessibilité des citoyens aux cours d’eau et 
assurer que les activités récréotouristiques soient faites de manière écoresponsable. Enfin, le sixième et 
dernier enjeu, Appartenance et gouvernance vise à diffuser les connaissances sur le bassin versant, à 
encourager la gestion intégrée de l’eau et à améliorer les outils de planification72. 

  

                                                             
70 OBVBM. (2015). Plan directeur de l’eau du bassin versant de la baie Missisquoi : Plan d’action concerté. 
Organisme de bassin versant de la baie Missisquoi. Repéré au http://www.obvbm.org/pde 
71 Ibid., à la page 7 
72 OBV Yamaska. (2015). Plan directeur de l’eau, 2e version. Organisme de bassin versant de la Yamaska. Repéré au 
http://www.obv-yamaska.qc.ca/pde-en-cours 
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Pistes d’action et de réflexion 
En comparant les PDE des trois OBV, certaines différences et similitudes sont mises en relief. Bien que 

les problématiques soient similaires, la formulation des enjeux et l’accent choisi dans les objectifs 
changent entre les PDE. Par exemple, celui du COGESAF traite la qualité de l’eau et la protection des 
écosystèmes aquatiques comme deux enjeux différents, alors que celui de l’OBVBM unit les deux 
problématiques dans un seul enjeu. Si les actions finales se ressemblent énormément, nous notons 
cependant des différences qui dénotent sans doute des visions et des réalités locales distinctes. Ainsi, 
même si le cadre des PDE est similaire, l’essence de ces plans semble être influencée par le contexte 
particulier de chaque organisme de bassin versant, s’ajustant probablement à leur réalité écologique et 
humaine respective. 

En outre, une lecture attentive de la liste des actions prévues dans ces plans fait rapidement apparaître 
un constat : la réussite des actions repose sur la mobilisation et l’implication d’acteurs extérieurs. 
Généralement, il s’agit des pouvoirs publics tels que des ministères ou les entités municipales. Les OBV 
apparaissent donc avoir un pouvoir de mise en œuvre très limité se bornant généralement à la production 
et la distribution de connaissances sur le bassin versant et ses écosystèmes. Dans ces circonstances, deux 
questions se posent : est-ce qu’un organisme de bassin versant est, ou peut être, un acteur de l’adaptation 
aux changements climatiques ? Et est-ce qu’un plan directeur de l’eau à l’échelle d’un bassin versant est 
un outil d’adaptation valable ? 

L’OBV, acteur d’adaptation : un savoir pointu des enjeux locaux en matière de gestion de l’eau. 

À l’échelle de la MRC de Memphrémagog, une consultation des OBV, en particulier du COGESAF et de 
l’OBVBM, apparait éminemment importante dans tout processus visant à identifier les problématiques 
liées à l’eau et à imaginer des mesures d’adaptation pour y répondre. Après tout, la tâche des OBV est de 
faire un suivi des différents enjeux liés à l’eau et les PDE prévoient ainsi l’utilisation, la création ou 
l’amélioration d’outils d’analyse des écosystèmes aquatiques afin de faire progresser les connaissances 
sur ces derniers. Ces organismes abritent donc un savoir fortement pertinent pour comprendre la réalité 
environnementale de la MRC de Memphrémagog. Cela est d’autant vrai que la gestion par bassin versant 
permet de dépasser les limites administratives et d’offrir un portrait tangible et complet des écosystèmes 
de la région. 

Surtout, il est à rappeler que les OBV ne sont pas des acteurs passifs. D’une part, les PDE prévoient 
généralement des efforts de sensibilisation ou de mobilisation au sujet d’enjeux liés à la gestion de l’eau. 
Les OBV actifs devraient donc disposer d’outils et de stratégies pour partager les informations à propos de 
ces enjeux. D’autre part, ces PDE impliquent également des actions visant la mobilisation de divers acteurs, 
dont les municipalités et MRC, pour la mise en place de certaines actions concrètes. À des degrés divers 
et par des moyens différents, les plans des trois OBV étudiés précédemment prévoient d’encourager 
l’adoption ou la modification de cadres règlementaires au niveau des institutions municipales. Ce faisant, 
ces OBV s’inscrivent déjà dans une volonté d’appuyer les entités municipales dans leur travail de gestion 
des cours d’eau et de leurs écosystèmes. Ils apparaissent donc comme des partenaires pertinents pour 
l’exploration et la priorisation de mesures d’adaptation touchant à la gestion de l’eau, mais également 
comme des collaborateurs intéressants pour l’accompagnement technique de la mise en œuvre desdites 
mesures par les entités municipales. 

Enfin, notons que, de par leur raison d’être, les OBV constituent des réseaux de partage d’informations, 
d’action et de rencontre rassemblant une panoplie de groupes environnementaux locaux et de citoyens. 
Faire appel à ces réseaux d’acteurs locaux pourrait s’avérer fortement pertinents, autant dans la 
préparation des mesures d’adaptation que, potentiellement, dans leur mise en œuvre. 
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Le PDE, un outil d’adaptation aux changements climatiques ? 

La majorité des actions des PDE sont en réaction aux problématiques existantes et reposent largement 
sur les connaissances actuelles. Ce faisant, ces plans proposent certains cadres règlementaires qui 
pourraient constituer des mesures d’adaptation intéressantes pour les municipalités. On pense par 
exemple à la volonté, retrouvée dans les trois PDE, d’encourager l’adoption de règlements pour une 
meilleure gestion des eaux de ruissellement (ex. débranchement des gouttières du réseau d’égouts 
municipal). On remarque aussi l’accent mis sur l’intérêt de mieux intégrer dans l’aménagement du 
territoire les contraintes imposées par le réseau hydrique et le risque d’inondation. On note également 
une distanciation entre la question de la qualité de l’eau et la gestion de la bande riveraine, alors que la 
diminution des polluants provenant de l’intérieur des terres apparait aussi importante que la 
renaturalisation des rives. 

Dans leur présente forme, les plans directeurs des trois OBV dont l’action touche le territoire de la MRC 
de Memphrémagog pourraient donc être considérés comme un outil permettant l’adaptation à des 
conséquences existantes, qu’elles soient liées à l’occupation humaine ou aux changements climatiques. 
Au vu de ce qui est dit ci-dessus, il faut néanmoins reconnaître que ces PDE ne représentent pas 
nécessairement un outil d’adaptation « proactive », dans le sens qu’ils cherchent peu73 ou pas à anticiper 
la transformation future, liée aux changements climatiques, des écosystèmes régionaux. 

En conséquence, bien qu’ils doivent être complémentés d’autres connaissances et outils, les PDE 
offrent de bonnes bases pour nourrir le processus de développement de stratégies d’adaptation liées à la 
gestion de l’eau. Ils devraient ainsi permettre de comprendre les enjeux actuels et pourraient également 
aider à prioriser certaines mesures d’adaptation pour répondre à des problématiques aux conséquences 
immédiates. Surtout, le PDE est un outil prévoyant des échéanciers et des actions concrètes dont les 
stratégies municipales d’adaptation pourraient aisément s’inspirer. 

 

  

                                                             
73 Rappelons l’objectif spécifique C.1.1.2 prévoyant de « tenir compte des changements climatiques dans 
l’ensemble des projets d’aménagement intégré du territoire du bassin versant ». Voir note 69. 
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Partenaires	potentiels	
Cette liste, fortement préliminaire, de partenaires potentiels devra être améliorée au gré des tables 

sectorielles et vise à identifier les acteurs qui peuvent intervenir dans le processus de consultation menant 
au développement de stratégies d’adaptation ou participer dans la mise en œuvre de ces dernières. 
Puisque la nature de ces stratégies n’est pas encore définie clairement, nous avons tenté de ratisser large, 
tout en restant le plus près possible de la réalité particulière de la MRC de Memphrémagog et de ses 
municipalités-membres. Afin de faciliter la lecture, nous avons identifié les rôles principaux, parmi cinq, 
pour chacun des potentiels partenaires. Les rôles sont : 

• Connaissances : Le partenaire peut offrir des connaissances sur le territoire ou la population 
d’une partie ou de l’entièreté de la MRC.  

• Savoir : Le partenaire porte un savoir technique, sous la forme d’outils ou d’analyses, 
permettant de mieux comprendre les enjeux liés aux changements climatiques ou pouvant 
servir à la mise en œuvre des stratégies développées à l’échelle de la MRC. 

• Mise en œuvre : Le partenaire participe concrètement, par ses activités quotidiennes, à la mise 
en œuvre de certaines stratégies d’adaptation.  

• Réseau : Le partenaire sert d’intermédiaire entre la MRC et ses municipalités et d’autres 
acteurs dont la participation ou le savoir pourrait être pertinent.  

• Financement : Le partenaire représente une possible source de financement pour le 
développement et la mise en œuvre de nouvelles stratégies d’adaptation. 

Les partenaires identifiés pour l’instant sont (voir tableau-synthèse à la page 60) :  

1. Associations de lac 
2. Conseil régional de l’environnement de l’Estrie (CREE) 
3. Corridor appalachien 
4. Fédération canadienne des municipalités (FCM) 
5. Fédération québécoise des municipalités (FQM) 
6. Memphrémagog Conservation 
7. Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ) 
8. Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles (MERN) 
9. Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS)  
10. Ministère de la Sécurité publique (MSP) 
11. Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire (MAMOT) 
12. Ministère des Transports du Québec (MTQ) 
13. Ministère du Développement durable, de l’Environnement de la Lutte aux changements climatiques 

(MDDELCC) 
14. Regroupement des Associations Pour la Protection de l’Environnement des Lacs et des bassins 

versants (RAPPEL) 
15. Regroupements des Organismes de Bassin Versant du Québec (ROBVQ) 
16. Rés-Alliance 
17. Société de conservation du lac Lovering 
18. Société Hydro-Magog 
19. Société Hydro-Québec 
20. Stations touristiques Magog-Orford et Owl’s Head 
21. Union des municipalités du Québec (UMQ) 
22. Union des producteurs agricoles (UPA) 
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Associations de lac 

Connaissances : Les associations de lac abritent sans doute une compréhension inestimable des enjeux 
entourant les lacs de la MRC de Memphrémagog. On retrouve ainsi, sur le territoire de 
Memphrémagog, les associations suivantes : Association des propriétaires du lac des Français, 
Association des propriétaires du lac des Sittelles, Association des propriétaires du lac Libby, Association 
des propriétaires du lac Nick, Association des propriétaires riverains du Lac Bowker, Association des 
riverains de la Chaîne des Lacs, Association pour la protection de l’environnement du lac O’Malley, 
Association pour la protection du lac Brompton, Association pour la protection du Lac Brompton 

Mise en œuvre : Si les modalités exactes dépendent des mesures d’adaptation privilégiées, les 
associations de lac pourraient constituées des partenaires intéressants pour la mise en œuvre de 
stratégies liées aux lacs. À défaut de mettre en place certaines actions sur le terrain, ces associations 
constituent un vecteur intéressant pour la mobilisation et la sensibilisation des citoyens.   

Corridor appalachien 

Connaissances : L’organisme de conservation à but non lucratif « a pour mission de protéger les milieux 
naturels de la région des Appalaches du sud du Québec »74. Ce faisant, Corridor appalachien abrite une 
compréhension sensible des enjeux environnementaux au niveau local et régional. 

Savoir : Cet organisme propose un soutien technique à tous partenaires intéressés par le projet de 
Corridor appalachien et son équipe porte des connaissances techniques en biologie, en conservation 
et en géomatique. 

Mise en œuvre : Corridor appalachien est déjà activement impliqué dans la conservation des milieux 
naturels dans la région et pourrait donc être intéressé à participer à la mise en place de certaines 
mesures d’adaptation touchant aux espaces naturels et aux cours d’eau de la MRC. Par ailleurs, cet 
organisme travaille activement avec des propriétaires privés, dont certains pourraient possiblement 
être mobilisés ou, au moins, sensibilisés aux efforts d’adaptation aux changements climatiques. 

Conseil régional de l’environnement de l’Estrie (CREE) 

Connaissances : Le CREE agit comme promoteur des questions touchant à la gestion de l’environnement 
dans la région de l’Estrie. Ce faisant, l’organisme est sans doute l’un des partenaires locaux avec la 
meilleure connaissance des enjeux environnementaux de la région et, possiblement, de certaines 
initiatives dans le domaine. 

Savoir : Selon Jonathon Drouin (voir à la p. 23), le CREE aurait lu et commenté le plan d’adaptation aux 
changements climatiques de la Ville de Sherbrooke, ayant donc déjà entamé une réflexion sur le sujet. Par 
ailleurs, l’équipe de professionnels du CREE a peut-être certaines pratiques à partager. 

Réseau : Le CREE est un lieu de rencontre pour divers acteurs de milieux de l’écologie, de la recherche, de 
l’éducation ou de la société civile. Cet organisme offre donc un bon intermédiaire à travers lequel 
contacter des intervenants représentant des milieux et des compréhensions diversifiés de la région. 

  

                                                             
74 Corridor appalachien. (s.d.) Notre mission. Repéré au http://www.corridorappalachien.ca/notre-organisme/ 
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Fédération canadienne des municipalités (FCM) 

Réseau : La FCM représente évidemment un réseau important par lequel les Villes canadiennes 
peuvent partager leurs expériences. D’autres villes au Canada font également face aux enjeux 
d’adaptation et la FCM pourrait donc permettre d’entrer en contact avec celles-ci ou, au moins, de 
découvrir leurs projets. 

Financement : La FCM gère de nombreux programmes de subventions, dont entre autres le Fonds 
municipal vert. L’accessibilité à ces programmes par les municipalités québécoises est cependant soumise 
à l’accord du gouvernement du Québec.  

Fédération québécoise des municipalités (FQM) 

Réseau : La FQM rassemble plus de 1000 municipalités locales et MRC du Québec75, représentant 3.8 
millions de Québécois, et offre conséquemment une plateforme unique pour partager expériences et 
questionnements avec d’autres municipalités vivant aussi les conséquences des changements climatiques. 

Memphrémagog Conservation 

Connaissances : Visant la conservation du lac Memphrémagog et de son bassin versant, cet organisme 
à but non lucratif est porteur d’une connaissance pertinente et concrète des enjeux réels et immédiats 
du lac et de son écosystème.  

Mise en œuvre : Cet organisme agit déjà comme vecteur d’informations et acteur de sensibilisation 
sur les enjeux environnementaux ; ce faisant, il y aura sans doute intérêt à impliquer cet acteur dans 
la communication entourant les stratégies d’adaptation aux changements climatiques. 

Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ) 

Connaissances et Savoir : Dans le cadre du présent projet, il est probable que certains fonctionnaires 
du ministère, particulièrement dans la direction régionale de l’Estrie, disposent de connaissances, 
d’informations et de bases de données pertinentes pour le développement de stratégies d’adaptation 
aux changements climatiques. 

Financement : Le MAPAQ offre plusieurs programmes de subvention destinés à l’agriculture et à la 
distribution alimentaire. Ce faisant, si des mesures d’adaptation touchent aux domaines agricoles, le 
MAPAQ pourrait être une source de financement pour certaines actions. 

Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles (MERN) 

Financement : Le MERN offre plusieurs programmes de subvention sur l’efficacité énergétique qui 
s’adressent principalement aux particuliers ou aux entrepreneurs en construction. 

  

                                                             
75 FQM. (s.d.). Devenir membre. Repéré au https://www.fqm.ca/membre/ 
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Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) 

Connaissances : Entre les spécialistes en santé publique et les experts dans l’analyse socio-
économique, la direction régionale de ce ministère offre probablement une des sources les plus 
complètes et pertinentes d’informations sur la population habitant le territoire de la MRC. 

Savoir : Ce ministère, par l’intermédiaire de sa direction régionale, peut sans doute offrir des outils et 
des pistes de stratégies d’adaptation en ce qui concerne l’impact des changements climatiques sur les 
humains, en particulier sur les populations plus sensibles. 

Mise en œuvre : Dans un monde idéal, des efforts concertés entre la MRC, les municipalités et les 
institutions locales du MSSS pourraient permettre de développer des stratégies d’adaptation 
communes. Par exemple, le ministère a produit un document intitulé Changements climatiques - 
Vulnérabilité et adaptation des immeubles - Répertoire des guides de planification immobilière76 visant 
ses gestionnaires des immeubles. Ce faisant, un partenariat d’adaptation portant sur l’immobilier 
pourrait peut-être exister autour des centres de santé et de services sociaux. 

Ministère de la Sécurité publique (MSP) 

Savoir : Ce ministère dispose d’un savoir pertinent au sujet des risques et de leurs conséquences 
potentielles, alors que la direction régionale connait probablement bien les enjeux locaux.  

Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire (MAMOT) 

Réseau : En théorie, le MAMOT joue le rôle d’intermédiaire entre les municipalités et le reste de 
l’appareil gouvernemental. En pratique, il faudra confirmer avec les acteurs de la MRC de 
Memphrémagog quelle relation ils entretiennent avec ce ministère. 

Financement : Le MAMOT gère plusieurs programmes de subvention destinés aux municipalités et 
MRC du Québec, en particulier en ce qui a trait au développement territorial et aux travaux 
d’infrastructures. Il apparait important qu’un inventaire complet des programmes soit fait. 

Ministère des Transports du Québec (MTQ) 

Savoir : Le MTQ dispose de stations météorologiques sur plusieurs axes routiers et a développé une 
expertise sur les divers éléments pouvant affecter de près ou de loin les infrastructures routières. Par 
exemple, dans certains cas, ce sont des spécialistes du MTQ qui étudient les risques d’érosions et de 
glissements de terrain, en particulier lorsque ces risques menacent une route ou une infrastructure de 
transport. 

Financement : Le ministère dispose de plusieurs programmes pour soutenir le développement de 
réseaux de transport collectif et la réfection, l’entretien ou l’amélioration du réseau routier municipal. 

  

                                                             
76 MSSS. (s.d.). Changements climatiques - Vulnérabilité et adaptation des immeubles - Répertoire des guides de 
planification immobilière. Repéré au http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-001941/ 
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Ministère du Développement durable, de l’Environnement de la Lutte aux changements climatiques 
(MDDELCC) 

Connaissances : L’agence du Centre d’expertise hydrique du Québec, sujette au MDEELCC, est responsable 
de la gestion hydrique du Québec, entre autres en gérant de nombreuses stations de mesure du débit et 
du niveau des cours d’eau. Conséquemment, ce centre représente une source intéressante d’informations 
sur la situation hydrographique dans la région. 

Savoir : Le MDDELCC supervise l’application de plusieurs lois et règlements touchant à l’environnement 
au sein des entités municipales, représentant sans doute le partenaire avec la meilleure compréhension 
du cadre législatif en matière d’environnement. 

Financement : Le ministère gère plusieurs programmes de subvention permettant de rénover les 
infrastructures municipales ou de développer de nouveaux outils pour faire face aux différents défis liés 
aux changements climatiques. En particulier, le deuxième volet du programme Climat-Municipalités, 
lancé le 19 juin 2018, représente une opportunité unique pour soutenir les actions concrètes. En outre, 
selon la direction prise dans les stratégies d’adaptation favorisée, il existe également plusieurs 
programmes portant sur l’air et les changements climatiques, l’eau, la contamination des sols ou la gestion 
des matières résiduelles. 

Regroupement des Associations Pour la Protection de l’Environnement des Lacs et des bassins versants 
(RAPPEL) 

Savoir et mise en œuvre : Le RAPPEL est « une coopérative de solidarité qui offre des services d’experts-
conseils »77 qui se spécialise dans l’amélioration de la qualité de l’eau et dans la préservation des lacs et 
cours d’eau. Son équipe de professionnels abrite un savoir technique, s’appuyant sur la mise en œuvre de 
nombreux projets dans des contextes divers, qui pourrait s’avérer utiles à la fois dans l’identification de 
stratégies d’adaptation pertinentes et dans leur mise en œuvre. 

Regroupements des Organismes de Bassin Versant du Québec (ROBVQ) 

Réseau : Complémentaire au partenariat avec les organismes de bassin versant locaux, le ROBVQ pourrait 
servir de lien avec les organismes d’autres régions, dont certains travaillent peut-être déjà sur des enjeux 
similaires à ceux rencontrés sur le territoire de Memphrémagog. 

Rés-Alliance 

Réseau : Chapeauté par le ROBVQ, la « Rés-Alliance est une communauté de pratique en adaptation aux 
changements climatiques coordonnée par le Regroupement des organismes de bassins versants du Québec 
(ROBVQ). [Elle] a pour objectif d’assurer un transfert de connaissances et un partage d’expériences entre 
les différentes collectivités qui doivent s’adapter aux nouvelles réalités climatiques qui affectent la gestion 
des ressources en eau. »78 À travers ce réseau, la MRC de Memphrémagog et ses municipalités pourraient 
entrer en contact avec d’autres municipalités cherchant à s’adapter aux changements climatiques. 

  

                                                             
77 RAPPEL. (s.d.). Qui sommes-nous ?. Repéré au https://www.rappel.qc.ca/a-propos/qui-sommes-nous.html 
78 ROBVQ. (s.d.). Qui sommes-nous ?. Repéré au https://robvq.qc.ca/resalliance 
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Société de conservation du lac Lovering 

Connaissances : Cette société à but non lucratif vise la conservation du Lac Lovering, entre autres par la 
lutte aux intrants polluants. Cette société, comme les associations de lac, dispose donc d’une 
connaissance intime d’un lac et de son écosystème. 

Savoir : Cette société surveille la qualité de l’eau du lac Lovering et partage les résultats sur son site 
internet79. Ce faisant, elle dispose d’un savoir technique pertinent en lien avec le lac et son écosystème. 

Mise en œuvre : Que ce soit comme vecteur de mobilisation et de sensibilisation ou comme partenaire 
pour la mise en place de certaines actions, la société de conservation du lac Lovering constitue un 
potentiel partenaire proche de la réalité sur le terrain. 

Société Hydro-Magog 

Connaissances : Cette société municipale est responsable de la production et la distribution d’électricité 
dans la région de Magog et, en surplus, gère le niveau de l’eau du lac Memphrémagog à travers le barrage 
qu’elle administre. Comme Hydro-Québec, la société dispose probablement d’informations portant sur le 
nombre de pannes et la nature des dommages causés au réseau de distribution par des évènements 
météorologiques extrêmes. 

Société Hydro-Québec 

Connaissances : La société d’État gérant la production et la distribution d’électricité dispose de 
connaissances pertinentes sur le territoire et le climat. Par exemple, elle dispose d’informations sur le 
nombre de pannes et la nature des dommages causés au réseau de distribution par des évènements 
météorologiques extrêmes, y compris à propos de certains incidents dont la récurrence ou la violence ont 
été affectées par les changements climatiques. 

Savoir : De par ses pratiques, Hydro-Québec s’intéresse depuis déjà quelques années aux changements 
climatiques et a développé un savoir particulier dans le domaine. Par exemple, en partenariat avec 
Ouranos, Rio Tinto et le gouvernement du Québec, la société d’État travaille, à travers l’Institut de 
recherche d’Hydro-Québec (IREQ), sur un projet de modélisation hydrologique visant à mieux comprendre 
les potentiels impacts des changements climatiques80. 

Financement : Hydro-Québec offre plusieurs programmes de subventions aux municipalités pour 
augmenter l’efficacité énergétique de leurs bâtiments. La société est donc une source de financement 
potentielle pour les stratégies d’adaptation touchant, par exemple, la rénovation de bâtiments municipaux 
afin de diminuer l’impact des canicules. Notons aussi l’existence de certains programmes de subvention 
destinés aux promoteurs immobiliers. Conséquemment, un inventaire complet pourrait être fait afin 
d’offrir des outils aux municipalités pour encourager les projets immobiliers sur leur territoire à explorer 
un développement urbain durable. 

  

                                                             
79 Société de conservation du Lac Lovering. (s.d.). Qualité de l’eau. Repéré au http://www.laclovering.org/qualite_ 
eau.htm 
80 Hydro-Québec. (s.d.) Adaptation aux changements climatiques. Repéré au http://www.hydroquebec.com/ 
developpement-durable/energie-environnement/adaptation-changements-climatiques.html 
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Stations touristiques Magog-Orford et Owl’s Head 

Connaissances : Les stations touristiques sont particulièrement sensibles aux changements dans la météo 
et dans l’écosystème de la région, puisque la nature constitue leur ressource économique première. 
Conséquemment, leurs expériences pourraient porter des observations intéressantes sur les 
changements connus dans la région et, surtout, permettraient d’entamer une réflexion sur l’adaptation 
des activités de tourisme-nature affectées par les changements climatiques. 

Mise en œuvre : Les stations touristiques interviennent directement ou indirectement sur des secteurs 
plus ou moins larges de l’écosystème de la MRC de Memphrémagog. Par ailleurs, ils sont particulièrement 
vulnérables aux changements dans le climat et ont ainsi un intérêt à tester des stratégies d’adaptation en 
partenariat avec les autorités municipales. 

Union des municipalités du Québec (UMQ) 

Réseau : L’UMQ représente près de 300 municipalités rassemblant plus de six millions de citoyens81 et 
offre donc un réseau intéressant rassemblant divers intervenants du monde municipal. 

Union des producteurs agricoles (UPA) 

Connaissances et Savoir : L’UPA est logiquement impliquée dans la table sectorielle agricole puisque ses 
membres vivent quotidiennement et concrètement les effets des changements climatiques sur le terrain. 
Par ailleurs, l’UPA représente une source d’information immanquable au sujet des questions touchant 
l’industrie agricole. 

  

                                                             
81 UMQ. (s.d.). Mission et historique. Repéré au https://umq.qc.ca/a-propos/mission-et-historique/ 
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Tableau synthèse 
Partenaires potentiels | Rôles 
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1. Associations de lac ●   ●     

2. Conseil régional de l’environnement de l’Estrie (CREE) ● ● ●     

3. Corridor appalachien ● ●   ●   

4. Fédération canadienne des municipalités (FCM)       ● ● 

5. Fédération québécoise des municipalités (FQM)       ●   

6. Memphrémagog Conservation ●   ●     

7. Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ) ● ●     ● 

8. Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles (MERN)         ● 

9. Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) ● ● ●     

10. Ministère de la Sécurité publique (MSP)   ●       

11. Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire (MAMOT)       ● ● 

12. Ministère des Transports du Québec (MTQ)   ●     ● 

13. Ministère du Développement durable, de l’Environnement de la Lutte aux 
changements climatiques (MDDELCC) ● ●     ● 

14. Regroupement des Associations Pour la Protection de l’Environnement des Lacs et des 
bassins versants (RAPPEL)   ● ●     

15. Regroupements des Organismes de Bassin Versant du Québec (ROBVQ)       ●   

16. Rés-Alliance       ●   

17. Société de conservation du lac Lovering ● ● ●     

18. Société Hydro-Magog ●         

19. Société Hydro-Québec ● ●     ● 

20. Stations touristiques Magog-Orford et Owl’s Head ●   ●     

21. Union des municipalités du Québec (UMQ)       ●   

22. Union des producteurs agricoles (UPA) ● ●       
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Conclusion	et	recommandations	
Il n’y a aucun doute sur le fait que le développement de stratégies d’adaptation aux changements 

climatiques au niveau d’une MRC s’avère être une entreprise complexe. Ainsi, aux défis connus par les 
quatre municipalités qui ont déjà tenté l’expérience, soit les longues échéances, l’incertitude face aux 
changements climatiques et la transversalité des enjeux, s’ajoutent des difficultés particulières à la réalité 
d’une MRC, soit l’hétérogénéité des connaissances et moyens entre les différentes municipalités, ainsi que 
les contextes et priorités parfois divergentes entre les administrations municipales. Ce faisant, dans une 
moindre mesure, la MRC de Memphrémagog fait face aux mêmes types de difficultés auxquelles 
l’agglomération de Montréal est confrontée : l’ampleur du territoire à couvrir et le nombre 
d’administrations impliquées. 

Ces blocages ne doivent cependant pas faire oublier les avantages évidents que le processus lui-même 
apporte. La nature transversale des enjeux climatiques nécessite ainsi une consultation et une implication 
de la majorité des services d’une municipalité, ce qui permet d’abattre ces fameux silos si souvent 
dénoncés. En effet, comme nous montrent les expériences de Trois-Rivières, Sherbrooke, Laval et 
Montréal, la recherche de mesures d’adaptation permet de faire circuler des informations, des savoirs et 
des pratiques entre les divers services. Même dans la grande structure montréalaise, ce phénomène s’est 
confirmé lorsque, par exemple, l’expertise d’employés du service des espaces verts a inspiré des 
gestionnaires de la STM à s’intéresser plus sérieusement aux enjeux de changement climatique. Ce faisant, 
le plan d’adaptation s’est avéré être un outil de coordination d’une force impressionnante, permettant 
notamment, outre d’encourager une meilleure communication, d’éliminer certaines redondances dans les 
actions de divers services et même de « revalider », voir réactiver, certaines ressources existantes. Surtout, 
fait non négligeable, les plans d’adaptation semblent contribuer à une lente transformation de la logique 
municipale, s’éloignant d’une approche réactive sur le court terme à une approche proactive tournée vers 
le futur. Après tout, les quatre Villes ayant adopté des plans d’adaptation semblent vouloir utiliser ces 
nouveaux outils comme tremplin pour encourager de nouvelles pratiques innovantes dans le futur. 

L’expérience de l’agglomération de Montréal, dont l’action couvre toute l’île de Montréal, et des trois 
Villes-MRC démontre tout l’intérêt d’une approche régionale. Après tout, les enjeux climatiques ne 
s’arrêtent pas aux limites administratives et demandent souvent des réponses concertées, intégrées et 
larges. Ce faisant, l’échelle de la MRC offre le plus possibilités pour mobiliser une réponse régionale, par 
exemple par l’intervention des OBV. Cependant, le territoire de la MRC de Memphrémagog est nettement 
plus grand que celui des quatre autres82 et le poids de sa population est concentré dans quelques noyaux 
urbains ou dispersé sur le territoire ; cet état de fait représente donc une particularité dont les implications 
seraient à étudier dans le cadre du présent projet. L’approche par analyse de vulnérabilité, associant 
sensibilités territoriale et sociale, s’avère un outil très intéressant dans ce contexte. 

Par ailleurs, une bonne pratique privilégiée dans le cadre des plans d’adaptation adoptés dans les 
dernières années a été de désigner des responsables pour chacune des actions, tout en déposant la 
responsabilité du suivi sur une équipe particulière. D’une part, cela permettait aux premiers de se 
concentrer sur leurs actions sans devoir utiliser et comprendre le plan d’adaptation dans son entièreté. 
D’autre part, le leadership assumé par une équipe (généralement la division environnement) assure un 
suivi sérieux, incluant le rappel des engagements aux responsables et la documentation des actions mises 
en place. Grâce aux supports de leurs supérieurs, ces équipes de suivi ont pu faire face aux réticences 
initiales de certains individus et développer une expertise forte. 

                                                             
82 La MRC de Memphrémagog couvre une superficie de 1 317,33 km2, contre 497,05 km2 pour l’agglomération de 
Montréal, 353,71 km2 pour Sherbrooke, 289,32 km2 pour Trois-Rivières et 246,8 km² pour Laval. 
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Au niveau de la MRC de Memphrémagog, la question se pose donc de savoir qui devrait prendre ce 
rôle de leader, donnant l’impulsion au processus et assurant le suivi de la mise en œuvre des stratégies 
d’adaptation. Comme démontré plus haut, la MRC arbore déjà, dans son schéma et ses pratiques, une 
volonté de jouer le rôle de « rassembleuse et coordonnatrice ». Jusqu’à maintenant, son implication dans 
le projet ne semble pas démentir cette intention, alors que la MRC, à travers l’action d’Alexandra Roy, a 
ouvertement et activement cherché à mobiliser et consulter une panoplie d’acteurs publics et privés. Le 
défi à venir reste cependant celui de mobiliser les municipalités. Cet effort devra d’abord passer par la 
mobilisation et la sensibilisation des fonctionnaires, en particulier celles des services de l’environnement, 
présents dans plusieurs Villes et particulièrement adaptés pour s’intéresser aux questions climatiques. Il 
nécessite également la mobilisation des directions, dont le support s’avéra essentiel pour assurer la réelle 
mise en place des stratégies d’adaptation sur le terrain. À moyen terme, il faudra également commencer 
à informer activement les élus des différentes municipalités de la MRC, puisque leur implication sera 
inévitable pour assurer que les efforts d’adaptation ne se limitent pas à quelques actions immédiates et 
qu’une réelle culture proactive grandisse au sein des diverses municipalités. De plus, il conviendra de 
mettre en place des modalités de suivi réalisables permettant aux municipalités de surveiller leurs progrès. 

Finalement, afin de faciliter la lecture du présent rapport, nous nous proposons de rassembler les 
différentes propositions et réflexions dans quelques recommandations pour la suite du projet. 

Recommandations  
• Préférer une analyse de vulnérabilité à une analyse de risque : Comme mentionné ci-dessus, la 

MRC de Memphrémagog couvre un large territoire habité par une population y étant 
inéquitablement répartie. Ce faisant, une analyse de vulnérabilité devrait permettre d’intégrer les 
enjeux sociaux et territoriaux dans un outil offrant des résultats complets et lisibles, tels que le 
démontre l’expérience de Montréal. 

• Favoriser des stratégies portées par les administrations municipales : Les expériences des plans 
d’adaptation existants démontrent que les mesures impliquant des acteurs extérieurs aux 
municipalités sont difficiles à mettre en place (voir par exemple l’entrevue de Julien Saint-Laurent 
de Trois-Rivières). Le succès des actions initialement portées par les municipalités permettra 
d’inspirer d’autres acteurs, alors que le travail avec les partenaires sera en outre facilité par 
l’expertise gagnée entre temps.  

• Poursuivre les consultations et repenser le rôle de la table sectorielle municipale : Le processus 
entamé a permis de mobiliser une diversité impressionnante d’acteurs différents, proposant des 
regards et des expertises complémentaires offrant un portrait complet et complexe de la réalité de 
la MRC. Cependant, comme mentionné plus haut, le rôle de la table sectorielle municipale doit être 
ajusté (voir les pages 46 à 48). Ainsi, les municipalités ne sont pas de simples acteurs à consulter, 
mais bien des acteurs à mobiliser, puisque ce sont elles qui formeront les acteurs de première ligne 
pour la mise en place des stratégies d’adaptation. Plutôt qu’être un simple moment de consultation, 
la table sectorielle devrait plutôt servir de vecteur de mobilisation d’intervenants municipaux 
sélectionnés selon le potentiel qu’ils auront de sensibiliser et mobiliser leurs administrations 
respectives. 

• Cultiver l’appui des directions : Si le travail pour comprendre les enjeux et le contexte particulier 
de la MRC doit évidemment se poursuivre, il apparait également nécessaire de commencer dès 
maintenant la mobilisation des directions municipales. Après tout, comme le démontrent les 
expériences des quatre plans d’adaptation adoptés, l’appui des cadres et gestionnaires est essentiel 
pour la réussite dans la mise en place de toute stratégie d’adaptation au sein du milieu municipal. 
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• Identifier les élus-clés et initier les premiers contacts : Dans la même veine que la recommandation 
précédente, l’appui des élus sera nécessaire à long terme pour assurer un suivi sérieux dans la mise 
en place des stratégies d’adaptation et dans la révision des outils et objectifs. S’il n’y a pas encore 
urgence pour faire un effort de mobilisation large, il serait néanmoins intéressant d’initier les 
premiers contacts avec quelques élus ayant démontré un intérêt pour les questions 
environnementales et pouvant, de ce fait, offrir des appuis au projet dans le futur.  

• Entamer une réflexion sérieuse sur la répartition des responsabilités entre la MRC et les 
municipalités : Il serait intéressant de commencer maintenant, en amont, la réflexion sur les 
mécanismes de suivi et de mise en œuvre des stratégies d’adaptation qui seront éventuellement 
développées au cours du projet. Cela pourrait ainsi permettre d’orienter la forme prise par ces 
stratégies et faciliter le choix des responsables des différentes actions. En particulier, les rôles et 
responsabilités de la MRC comme leader ou coordonnatrice devraient être explicités. 

• Identifier et reconnaitre les actions ou programmes déjà en place : Les expériences des plans 
d’adaptation existants ont démontré que l’effort d’identifier et reconnaître explicitement les 
mesures déjà en places permet de revalider les budgets et efforts existants, de découvrir les 
possibilités de collaboration et, parfois, d’éliminer les programmes redondants. 

• Entamer une réflexion sur les ressources pour le suivi et la mise en œuvre : Le programme Climat 
municipalités, comme beaucoup de programmes similaires, offre des subventions pour la 
planification et la mise en place de projets pilotes. Cependant, d’autres ressources et subventions 
doivent également être identifiées pour la mise en place et l’entretien des actions futures. 

• Réfléchir aux outils de communication pour accompagner la mise en œuvre des stratégies 
d’adaptation : En premier lieu, développer des outils de communication sur les enjeux climatiques 
et les stratégies d’adaptation pourrait servir à sensibiliser et mobiliser les services municipaux. En 
deuxième lieu, ces outils pourraient être utilisés pour publiciser les efforts et succès des 
municipalités. Comme Ian Dessureault, Julien Saint-Laurent et Jean-Luc Allard le soulignaient, cet 
effort pourrait inspirer les entreprises et les citoyens à adopter de nouveaux comportements et 
pratiques. 

• Approfondir et élargir la liste des partenaires potentiels : La liste de ce rapport est fortement 
préliminaire. Il serait intéressant de faire des recherches plus poussées sur ce que ces divers acteurs 
auraient à offrir dans le développement et la mise en œuvre de stratégies d’adaptation, tout en 
identifiant de nouveaux partenaires potentiels. 

• Identifier les divers bénéfices/opportunités offerts par les changements climatiques : Les effets 
négatifs des changements climatiques sont généralement faciles à identifier et reconnaître. 
Pourtant, plusieurs documents, dont le guide d’Ouranos, mentionnent qu’il pourrait exister des 
bénéfices ou des opportunités aux changements climatiques. Il serait intéressant de creuser cette 
direction afin de proposer un aspect plus optimiste à l’adaptation aux changements climatiques. 

• Surveiller la révision du schéma : Le schéma d’aménagement de la MRC de Memphrémagog est en 
cours de révision. Il serait donc intéressant de suivre la direction privilégiée dans cette révision et 
étudier les conséquences possibles pour la mise en œuvre de stratégies d’adaptation. 
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