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1. Introduction

Rôle des municipalités dans la réduction des émissions de gaz à effet de 
serre

 Assurer l’atteinte de la cible de réduction des émissions des GES du 
gouvernementgouvernement

20 % d’ici 2020 et 
37,5 % d’ici 2030 par rapport au niveau de 1990
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1. Introduction

Comment une municipalité peut assurer l’atteinte de la cible de réduction 
des émissions des GES du gouvernement?

1. Contrôler les émissions associées à différents secteurs:
• Bâtiments municipaux
• Véhicules
• Secteur agricole
• Secteur résidentiel, commercial et institutionnel (RCI)
• Secteur industriel

2. En informant, sensibilisant et éduquant sa population
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1. Introduction
Magog

Ville Centre de la MRC Memphrémagog

Population: 26 560 résidents permanents

Territoire: 144,43 km2

Croissance démographique estimée à 28 % sur 20 ansCroissance démographique estimée à 28 % sur 20 ans

Réseau cyclable: plus de 40 km 
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1. Introduction
Magog

Ville Centre de la MRC Memphrémagog

Population: 26 560 résidents permanents

Territoire: 144,43 km2

Croissance démographique estimée à 28 % sur 20 ansCroissance démographique estimée à 28 % sur 20 ans

Réseau cyclable: plus de 40 km 

Dynamisme économique:
- Activités commerciales et de services (plus de 500 commerces)
- Activités industrielles (plus de 80 industries)
- Activités agricoles
- Activités culturelles, sportives et touristiques
- Secteur TIC et technologies vertes en plein essor

Tourisme est une industrie très importante pour la Ville en constante évolution
Croissance constante et reconnue pour sa qualité 
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2. Engagement de la Ville de Magog à l’égard des GES 
et des changements climatiques

• 2010 : participation au 
programme Climat 
Municipalités :

• Inventaire GES produit – fin 
2010

• Année de référence : 2008
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2. Engagement de la Ville de Magog à l’égard des GES 
et des changements climatiques

Programme Climat Municipalité en Estrie : 

45 municipalités/MRC ont réalisé un inventaire GES + un plan de 
réduction
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Plan d’adaptation

Inventaire GES municipalité

Inventaire GES municipalité



Magog vs MRC vs inventaires GES – Québec

1er inventaire : année de référence 2008)

• Réalisé et préparé conformément à la norme ISO 14 064-1 et aux exigences supplémentaires du 
programme Climat municipalités du gouvernement du Québec

• avait émis un total de 133 770 tonnes CO éq du 1er janvier au 31 décembre 2008

2. Engagement de la Ville de Magog à l’égard des GES 
et des changements climatiques

• avait émis un total de 133 770 tonnes CO2éq du 1er janvier au 31 décembre 2008

Secteur corporatif (administration municipale)

- Bâtiments municipaux
- Flotte de véhicules
- Traitement des eaux usées

Secteur de la collectivité

- Gestion des matières résiduelles
- Transport de la collectivité
15



2. Engagement de la Ville de Magog à l’égard des GES 
et des changements climatiques

• 2012 : plan d’action –
réductions des émissions de réductions des émissions de 
GES 2011-2016

• 85 actions répertoriées à 
court et à long terme
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2. Engagement de la Ville de Magog à l’égard des GES 
et des changements climatiques

• Objectifs de réduction : - 3 000 t éqCO2/an d’ici 2016 vs 
2008

Secteur Catégorie

INVENTAIRE 
Émissions 

2008         
t éqCO2

OBJECTIF 
Réductions  

2016         
t éqCO2

% des 
réductions 

(2016)
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t éqCO2 t éqCO2

Bâtiments municipaux          501             259    8,6%

Équipements motorisés       1 795               38    1,3%

Traitement des eaux usées          508             113    3,8%

Matières résiduelles  9 772          178    5,9%

Transport collectivité  121 195       2 409    80,4%

Total  133 771       2 997    100%

-2,2%

Collectivité

Corporatif



2. Engagement de la Ville de Magog à l’égard des GES 
et des changements climatiques

• Répartition des activités prévues dans le plan d’action
visant la réduction des GES pour Magog

Groupe Catégorie d'actions Période
Liées à 

l'inventaire ?
Nombre 

d'actions

18

l'inventaire ? d'actions

1 Actions PASSÉES ou EN COURS 2008-2010 OUI 15

2 Actions à COURT TERME 2011-2016 OUI 55

3 AUTRES actions à court terme 2011-2016 NON 10

TOTAL 80

4 Actions à LONG TERME après 2016 OUI 5

 GRAND TOTAL 85



2. Engagement de la Ville de Magog à l’égard des GES 
et des changements climatiques

Réductions des émissions de GES à Magog : approche globale

INVENTAIRE GES + PLAN D'ACTION 
DE RÉDUCTIONS DE GES 

19

POLITIQUES, RÈGLEMENTS, 
NOUVELLES PRATIQUES 

ÉQUIPEMENTS, 
INFRASTRUCTURES 

 ACTIONS 3 RV-E 

SENSIBILISATION 

RÉSULTATS 

Réduc ons GES 

Ges on m.r. + 
conforme aux 3RV-E 



2. Engagement de la Ville de Magog à l’égard des GES 
et des changements climatiques

Mesures pour favoriser les 3 RV-E et réduire les GES

POLITIQUES, RÈGLEMENTS, 

POLITIQUES, RÈGLEMENTS, NOUVELLES PRATIQUES

R1 Adoption d'une politique évènement écoresponsable
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POLITIQUES, RÈGLEMENTS, 
NOUVELLES PRATIQUES R1 Adoption d'une politique évènement écoresponsable

R2 Mise en place d’un guide de l’organisateur d’événement écoresponsable 

R3
Adoption de méthodes de travail prônant les 3R pour les matériaux  secs 
(ciment, asphalte, etc.)

R4 Optimisation de l’accès et de l’utilisation de l’Écocentre

R5 Application d'une politique herbicyclage pour les terrains municipaux

R6 Application d'une politique herbicyclage - collectivité



2. Engagement de la Ville de Magog à l’égard des GES 
et des changements climatiques

Mesures pour favoriser les 3 RV-E et réduire les GES

ÉQUIPEMENTS, INFRASTRUCTURES
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E1 Mise en place d'un nouvel Écocentre

E2
Faire la distribution et mise en place du système des bacs brun sur le 
territoire

E3 Mise en place de bacs de recyclage dans certains parcs

E4 Augmenter le ratio #bacs recyclage/#bacs déchets à la Pointe Merry

ÉQUIPEMENTS, 
INFRASTRUCTURES 



2. Engagement de la Ville de Magog à l’égard des GES 
et des changements climatiques

Écocentre de Magog
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2. Engagement de la Ville de Magog à l’égard des GES 
et des changements climatiques

Mesures pour favoriser les 3 RV-E et réduire les GES

SENSIBILISATION

S1 Sensibilisation du recyclage et de l'utilisation de l'Écocentre
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S1 Sensibilisation du recyclage et de l'utilisation de l'Écocentre

S2 Formation scolaire « À la maison tu peux faire une différence » (MRC)

S3
Campagne de sensibilisation des employés municipaux à une gestion 
écoresponsable de l'énergie et des consommablesSENSIBILISATION 



2. Engagement de la Ville de Magog à l’égard des GES 
et des changements climatiques

Mesures pour favoriser les 3 RV-E et réduire les GES

VALORISATION - MATIÈRE

V1 Compostage des algues ACTIONS 3 RV-E 
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V1 Compostage des algues

V2 Valorisation des boues d’épuration

V3
Récupération de la matière organique ves une plateforme de compostage 
de la région

V4 Compostage des feuilles d'arbres en automne

 ACTIONS 3 RV-E 



2. Engagement de la Ville de Magog à l’égard des GES 
et des changements climatiques

Autres mesures pour favoriser réductions de GES

25

RÉSULTATS 

Réduc ons GES 

Ges on m.r. + 
conforme aux 3RV-E 

TRANSPORT

S1 Utilisation de véhicules électriques au parc de la baie de Magog

S2
Promouvoir et encourager l'utilisation du vélo auprès des employés 
municipaux



2. Engagement de la Ville de Magog à l’égard des GES 
et des changements climatiques

• 2017 : mise à jour importante sur le degré d’avancement
du plan d’action

Groupe Catégorie d'actions Période Réalisées Amorcées
Non-

réalisées 
mais projet

Non 
réalisées

TOTAL
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mais projet
réalisées

1 Actions PASSÉES ou EN COURS 2008-2010 15 0 0 0 15

2 Actions à COURT TERME 2011-2016 20 12 3 20 55

3 AUTRES actions à court terme 2011-2016 4 0 1 5 10

39 12 4 25 80

5% 31% 100%

4 Actions à LONG TERME après 2016 0 0 0 5 5

39 12 4 30 85

64%



2. Engagement de la Ville de Magog à l’égard des GES 
et des changements climatiques

• Exemples d’actions réalisées dès 2010
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2. Engagement de la Ville de Magog à l’égard des GES 
et des changements climatiques

• Exemples d’actions réalisées de 2011 à 2016
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Actions réalisées 

qui comptent –
effets sur 
l’objectif

Réductions 
t éqCO2/an en 

2016
% % cumulatif

50,63 1,7% 1,7%

25,34 0,8% 2,5%

0,002 0,0% 2,5%

5,16 0,2% 2,7%

2,65 0,1% 2,8%

0,02 0,0% 2,8%

Action  ACTIONS RÉALISÉES - EFFETS SUR L'OBJECTIF

2 Remplacement de 4 unités de chauffage au gaz naturel - ARÉNA

3
Réduction de la consommation de mazout léger (remplacement du 
mazout léger par de l'électricité au garage municipal) - Omerville

5
Réduction du niveau d'éclairage dans les couloirs du bâtiment des 
travaux publics (réduction de 50% de la puissance d'éclairage)

8 Réduction du nombre de patrouille sur le territoire de la ville

9 Application d'une politique herbicyclage pour les terrains municipaux

33
Remplacer progressivement l'ensemble de l'éclairage de rue par des 
lampes de type DEL

29

l’objectif
de

réduction

22,45 0,7% 3,5%

1,84 0,1% 3,6%

0,43 0,0% 3,6%

11,91 0,4% 4,0%

112,77 3,8% 7,8%

159,81 5,3% 13,1%

3,33 0,1% 13,2%

71,90 2,4% 15,6%

42
Mise en place d'une campagne de sensibilisation de tous les employés 
municipaux et de la main d'œuvre à une gestion écoresponsable de 
l'énergie et des consommables

43
Achat d'un véhicule moins énergivore (remplacement du véhicule 
#02836)

50
Mise en place d'un système de covoiturage pour les employés 
municipaux afin de regrouper /limiter les déplacements lors 
d'événement/conférence/formation communs

55 Application d'une politique herbicyclage - collectivité

58 Valorisation des boues d’épuration

59
Faire la distribution et mise en place du système des bacs brun sur le 
territoire

61 Optimisation de l’accès et de l’utilisation de l’Écocentre

64
Instaurer un transport inter-Villes plus fréquent et accessible pour 
encourager le transport en commun (20 %)

468 t éq CO2468 t éq CO2TOTAL : 



Actions non 
réalisées qui 
comptent –

 ACTIONS NON RÉALISÉES : EFFET SUR L'OBJECTIF

16
Étude pour évaluer les activités à mettre en place dans le cadre du 
programme OPTER - Aréna

19
Remplacement du système de chauffage au gaz naturel vers  un 
système électrique - HÔTEL DE VILLE

29
Réduction du niveau d'éclairage à l'Hôtel de Ville et dans le centre 
communautaire (réduction de 50% de la puissance d'éclairage dans 
certaines zones)

52 Formation des conducteurs à l'Éco conduite

63 Projet corridor actifs lors des grands évènements

Réductions 
t éqCO2/an en 

2016
% % cumulatif

1,25 0,0% 0,0%

158,93 5,3% 5,3%

0,09 0,0% 5,3%

30,86 1,0% 6,4%

15,49 0,5% 6,9%
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comptent –
effets sur 
l’objectif

63 Projet corridor actifs lors des grands évènements

64
Instaurer un transport inter-Villes plus fréquent et accessible pour 
encourager le transport en commun (80%)

65 Sensibilisation citoyenne à la réduction de la marche au ralenti

68
Promotion et sensibilisation citoyenne relativement aux différents 
programmes de la mise au rencart de vieux véhicules

69 Promotion de journées sans voiture

70
Promotion du covoiturage pour les citoyens et les institutions privées 
et publiques

Réductions totales non réalisées

15,49 0,5% 6,9%

287,59 9,6% 16,5%

1217,98 40,6% 57,1%

10,42 0,3% 57,5%

13,55 0,5% 57,9%

792,50 26,4% 84,4%

2528,66 t eqCO2



Actions non 
réalisées qui 
comptent –

 ACTIONS NON RÉALISÉES : EFFET SUR L'OBJECTIF

16
Étude pour évaluer les activités à mettre en place dans le cadre du 
programme OPTER - Aréna

19
Remplacement du système de chauffage au gaz naturel vers  un 
système électrique - HÔTEL DE VILLE

29
Réduction du niveau d'éclairage à l'Hôtel de Ville et dans le centre 
communautaire (réduction de 50% de la puissance d'éclairage dans 
certaines zones)

52 Formation des conducteurs à l'Éco conduite

63 Projet corridor actifs lors des grands évènements

Réductions 
t éqCO2/an en 

2016
% % cumulatif

1,25 0,0% 0,0%

158,93 5,3% 5,3%

0,09 0,0% 5,3%

30,86 1,0% 6,4%

15,49 0,5% 6,9%
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comptent –
effets sur 
l’objectif

63 Projet corridor actifs lors des grands évènements

64
Instaurer un transport inter-Villes plus fréquent et accessible pour 
encourager le transport en commun (80%)

65 Sensibilisation citoyenne à la réduction de la marche au ralenti

68
Promotion et sensibilisation citoyenne relativement aux différents 
programmes de la mise au rencart de vieux véhicules

69 Promotion de journées sans voiture

70
Promotion du covoiturage pour les citoyens et les institutions privées 
et publiques

Réductions totales non réalisées

15,49 0,5% 6,9%

287,59 9,6% 16,5%

1217,98 40,6% 57,1%

10,42 0,3% 57,5%

13,55 0,5% 57,9%

792,50 26,4% 84,4%

2528,66 t eqCO2

1 2181 218

793793



3. Leçons, apprentissages tirés des démarches récentes
en matière de GES/CC

1. Importance capitale d’assurer un suivi régulier de la mise en 
œuvre du plan d’action de réduction des GES
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3. Leçons, apprentissages tirés des démarches récentes
en matière de GES/CC

1. Importance capitale d’assurer un suivi régulier de la mise en 
œuvre du plan d’action de réduction des GES

2. Ne jamais perdre de vue que certaines actions peuvent être 
très peu coûteuses et mener à d’importantes réductions de 
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très peu coûteuses et mener à d’importantes réductions de 
GES 



3. Leçons, apprentissages tirés des démarches récentes
en matière de GES/CC

1. Importance capitale d’assurer un suivi régulier de la mise en 
œuvre du plan d’action de réduction des GES
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très peu coûteuses et mener à d’importantes réductions de 
GES 

3. S’assurer que les élus demeurent sensibilisés et bien 
informés des progrès réalisés + des actions encore à venir 



3. Leçons, apprentissages tirés des démarches récentes
en matière de GES/CC

À refaire: informer davantage la population et les employés 
municipaux

À mettre davantage en valeur: réutiliser les outils créés dans 
le cadre de la démarche. Ex.: capsules environnementales, outils pour 
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le cadre de la démarche. Ex.: capsules environnementales, outils pour 
tenir des réunions sans déchets, etc.

À éviter: travailler en silo

À promouvoir davantage: les actions ayant des impacts positifs 
sur l’environnement. Ex.: le compostage



4. Prochains défis de la Ville – avenir à court terme

• Mise à jour de l’inventaire
• Rester à l’affût pour la phase 2 du Programme Climat 

Municipalités ou pour d’autres sources de financement 
pour réaliser l’inventaire et/ou un plan d’adaptation aux 
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pour réaliser l’inventaire et/ou un plan d’adaptation aux 
changements climatiques

• Partager des idées ou pratiques gagnantes (ex. Gala des 
bons coups, version GES)



5. Conclusion

• Voilà plus de 10 ans depuis que la Ville de Magog s’est engagée à 
réduire ses émissions de GES et à mieux s’adapter aux changements 
climatiques en constante évolution
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5. Conclusion

• Voilà plus de 10 ans depuis que la Ville de Magog s’est engagée à 
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ou sont en cours de réalisations; elles ont conduit à des réductions 
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ou sont en cours de réalisations; elles ont conduit à des réductions 
de GES de 468 t éqCO2/an en 2016



5. Conclusion

• Voilà plus de 10 ans depuis que la Ville de Magog s’est engagée à 
réduire ses émissions de GES et à mieux s’adapter aux changements 
climatiques en constante évolution

• Plus 50 actions de réductions d’émissions de GES ont été réalisées 
ou sont en cours de réalisations; elles ont conduit à des réductions 

39
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ou sont en cours de réalisations; elles ont conduit à des réductions 
de GES de 468 t éqCO2/an en 2016

• L’implantation de mesures additionnelles pourrait d’ici peu faire 
augmenter le total de réductions GES à plus de 2 000 t éqCO2/an 
d’ici 2020.

• Pour la Ville de Magog, les actions posées à l’égard des GES 
s’inscrivent dans le contexte plus large de son engagement pour le 
développement durable 



Merci !

Questions ?
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