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Introduction 
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Politique municipale 

• Niveau de politique « terrain » 
 
• Fort sentiment d’imputabilité des élus : proximité 

 
• Conseil = reflet d’une population 

 
• Ressources limitées et enjeux multiples 
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Municipalités et lutte aux changements 
climatiques : 3 éléments à retenir  

1.La gouvernance climatique 
 

2.La gestion du changement 
 

3.Un bon processus 
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1. Gouvernance climatique 
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• Piège classique : limiter la responsabilité DD (et donc 
LCC) au Service de l’environnement 
 

• C’est plutôt l’affaire de toute l’organisation 
 
• Donc : Politique cadre globale de DD = incontournable 

 
• Autres politiques cohérentes en découleront 

 
• Responsabiliser Mairie et Direction générale VS. DD 
 

Objectifs : institutionnalisation et appropriation 
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Conseil municipal 
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2. Gestion du changement 
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• LCC implique nécessairement des… changements 

 
• Changement = résistance 

 
• Urgence empire cette dynamique 

 
• Faux de croire que tous veulent agir 

 
• Le statu quo ne se laissera pas faire docilement… 
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« Vous n’en 
faites 

pas assez! » 

Spectre d’action politique 

Décisions du 
conseil municipal 

« Vous  
en faites 
trop! » 
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Proximité citoyens / élus 
+ 

Changements engendrés par LCC 
= 

Recette pour tension et conflits 
= 

Risque de projets dilués / abandonnés 
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flexijobsglobal.com 

Acceptabilité sociale 
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2017 
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journalexpress.ca 

Finalement… 
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2016 
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2019 

Année de 
construction 

Avant 2016 À compter de 2016 

Taux de conformité 60% 40% 

Depuis 2016 : -28% nombre de surverses eaux usées 
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• Écoanxiété : rapports GIEC 2018 + biodiversité 2019 

 
• Pression croissante sur le politique 

Impacts croissants 
+ 

Ressources limitées 
+ 

Nécessaire priorisation 
= 

Augmentation de la tension 
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Quartier Réclamations pour 
refoulements d’égouts 

depuis 2010 

A 114 

B 45 

C 1 

D 5 

26 



Hiver 2018-2019 
 
• Nombre épisodes gel-dégel : 15 
• Moyenne : 7 ou 8 
• Résultat : multiplication de nids-de-poule 

 
• John : « Enfin une opportunité pour sensibiliser 

le public avec un impact concret de proximité 
des CC! Les gens vont assurément comprendre! » 
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Émergence (?) : fatigue psychologique d’élus motivés 

Radio-canada.ca 

Wikipedia.org 
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Pistes (1/2) 
 
• Information, éducation et sensibilisation du public 

 
• Participation citoyenne en amont 

 
• Inclure toutes parties prenantes pour adhésion 
 
• Favoriser les projet pilotes 

 
• Bâtir prioritairement vision long terme… 

 
• …mais aussi prévoir actions à court terme pour générer la 

confiance dans la population 
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Pistes (2/2) 
 
• Leadership politique fort et vision claire 

 
• Équilibre tête froide / sentiment d’urgence 

 
• « Persistance stratégique » : choisir ses batailles 

 
• Municipalités, citoyens, ONG : mieux se comprendre 

 
• Prise de décision : entendre VS. écouter 
 
• Beaucoup de communication et patience 
 
• Fonction publique allumée… 30 



Des élus à sensibiliser, mais aussi des fonctionnaires 

• Ne pas sous-estimer l’importance de la fonction publique 
 

• Influence importante et structurante auprès des élus 
 

• Tous doivent contribuer, de la DG jusqu’aux cols bleus 
 

• Mais ont aussi besoin de ISÉ… 
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« Avant ce dossier, je ne croyais pas aux changements climatiques » 

L’importance des données 32 



• LCC = changer 
 

• Changer = stressant, énergivore. Pire quand 
cela touche notre confort 
 

• Ampleur des CC provoque sentiment 
impuissance / culpabilité 
 

• Cerveau réagit souvent par mécanismes de 
défense : ignorer ou nier 
 

• Être trop alarmiste provoque un repli et non 
pas une mobilisation 
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• Vision claire : les gens ont tendance à se 
mobiliser autour d’un projet rassembleur 
dont ils sont fiers 

 
• Être honnête VS. réalité mais proposer 

solutions constructives et positives 
 

• Expliquer forte valeur ajoutée actions LCC 
 
• Oubliez ours polaires et glaciers : il faut créer 

une proximité : avantage muni 
 
•  changement dérèglement climatique 
•  Sauver la planète les humains 
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3. L’importance du processus 
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Un bon processus se fait étape par étape… 

Enjeux 

Portrait et diagnostic 

Plan d’action 

Vision et orientations 

Cadre financier 

37 



kashdev.com 

…et est complet et prévisible pour susciter confiance 
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D’abord, privilégier une planification intégrée 
 
 

• Sentiment d’urgence pousse vers actions LCC ponctuelles 
et court terme : pas bon 
 

• Pour s’attaquer structurellement au problème, il faut 
vision globale long terme avec actions cohérentes 
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• Vision GMR : 2 ans à élaborer, en vigueur janvier 2016 
 

• Multiples actions mises en œuvre : projet collecte 
intelligente, collecte des organiques dans ICI, écoles, etc. 
 

• Résultats probants (février 2018) : -14,6% déchets 
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Gestion de projets 
 

• LCC : complexification très importante des enjeux 
 
• Changements non négligeables : concertation, 

intégration, délais allongés, budgets plus élevés, etc. 
 

• Ex. mobilité durable VS. réfection infrastructures : 
 

 - place pour tous les modes de transport 
 - réduction îlots de chaleur 
 - perméabilisation de la surface 
 - accessibilité universelle 
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Concertation et consultation 
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Ne pas sous-estimer l’importance 

 
• Leadership Ville crée nécessairement un momentum 

 
• Efficience accrue LCC via complémentarité des 

connaissances et expertises 
 

• Mise en commun des ressources 
 
• La concertation améliore aussi la solidarité sociale 
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Interne : base pour favoriser l’appropriation 
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Citoyens Commerces 

ONG 

Institutions 

Ville Industries 

Ministères 
régionaux 

MRC 

Autres 

Externe 
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Adhésion et mobilisation 
 

 
• Implication des parties prenantes dès le début 
 
• Tout au long du processus, surtout dans la recherche de 

solutions 
 

• Favoriser l’appropriation par tous, éviter le tablettage 
 

• Consultation / concertation = exigeant, mais rentable 
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MRC de Drummond 

COGESAF 49 



Cadre financier et suivi 

• Villes ont (habituellement) un cadre financier 
 

• La LCC coûte beaucoup d’argent : on la prend où? 
 

• Votre cadre inclut-il la LCC? (Donc, est-il durable?) 
 
• Si on ne peut pas taxer plus, on coupe? Si oui, dans quoi? 

50 



51 



Le nerf de la guerre : exemple fictif  

• Valeur foncière moyenne : 200 000$ 
 

• Taux taxe foncière : 0,80$ / 100$ évaluation 
 
• 0,01$ / 100$ évaluation = 1 M $ revenu Ville 

 
• Cadre financier mobilité durable : 3 M $ / an. Donc 0,03$ 

de plus / an nécessaire pour MD 
 

• 0,03$ = 60$ / an pour évaluation moyenne 200 000$ 
 

• Avec taux 0,80$ / 100$ éval, +0,03$ = hausse 3,75%... 
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Pistes 

• D’abord, bien définir et prioriser les besoins : primordial 
 

• Gestion intégrée pour valeur ajoutée 
 

• Concertation : complémentarité et miser sur forces 
 

• Mise en commun des ressources  
 
• Profiter des programmes et interpeller gouvernements 

 
• Nouveaux outils à l’horizon? 
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Suivi de décisions 

• Mécanismes de suivis à intégrer aux politique publiques 
 

• Mine de rien, fort important 
 

• S’imposer une saine pression de reddition de comptes 
 

• Imputabilité pour favoriser avancement et confiance 
 

• Importance : objectifs, cibles et indicateurs 
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Conclusion 
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Merci beaucoup! 

 
Questions? 

 
 

john.husk@hotmail.com 
Twitter : @husk_john 

johnhusk.org 
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