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Qui sommes-nous?

▪ 4e ville en importance au Centre-du-

Québec

▪ 8216 habitants (2018), la plus 

populeuse de sa MRC

▪ Bordée par le fleuve Saint-Laurent 

(l’entrée du lac Saint-Pierre) et la 

rivière Nicolet qui traverse son 

territoire du nord au sud

▪ La portion agricole du territoire 

représente 90,8 %

▪ 129,20 km2 (plus grand que la Ville 

de Longueil mais avec une population 

25 fois moins dense au km2)

▪ 27 bâtiments municipaux



Notre démarche…

dans le temps

▪ 2012 : Nicolet adhère à Partenaires dans la protection du climat de la 

Fédération canadienne des municipalités, une des premières villes au Québec 

à répondre aux 5 étapes (voir diapo suivante)

▪ 2013 : la Ville de Nicolet mandate ShaGG Communications pour préparation 

plan de communication, sensibilisation et mobilisation pour la mise en oeuvre des 

plans d’action pour la réduction des gaz à effet de serre.

▪ Printemps 2013 : dépôt plan au programme Climat municipalités (approuvé en 

août par le gouvernement du Québec)

▪ YHC Environnement nous accompagne dans le processus depuis le début.



FCM – 5 étapes

Inventaire

Objectif de réduction

Plan d’action local

Mise en œuvre du plan

Surveillance des progrès



Le plan 

▪ Mis en place fin 2013-début 

2014

▪ 24 pages

▪ Acteurs, publics ciblés

▪ Objectifs

▪ Axe et stratégie de 

communication



Processus



Portrait



Forces-faiblesses-opportunités-menaces



Forces-faiblesses-opportunités-menaces



Sonder les entreprises

Près de la moitié des 

entreprises ont entrepris des 

actions



Mesures proposées



Objectif 

Une 

réduction 

des GES de

de 2009 à 

2020

-



Suivi des mesures 

Création d’un poste

d’agent en 

développement durable 

depuis janvier 2017



Suivi des mesures 

Projet SAUVéR

En cours

Fait



Projet SAUVéR

Le concept a pour mission d'intégrer des 

véhicules électriques dans les flottes 

municipales, de promouvoir l'autopartage

en région et de développer la route 

électrique verte et les stations électriques 

au Québec et au Canada.

▪ 2 véhicules à Nicolet

▪ 6 villes au Québec

▪ 10 municipalités en étude de faisabilité



Suivi des mesures

Argent disponible pour la 

plantation d’arbres (avec 

la vente de terrains parc 

industriel)

Projet pilote en cours

Nouveaux tronçons



Un lien avec les inondations?

▪ Certainement un lien avec 

les changements climatiques, 

on peut penser que les 

épisodes seront plus 

rapprochés que ce qu’ils 

étaient

▪ Utilisation d’un système 

d’alertes, utile avec les 

changements climatiques

▪ Bel exemple de 

communication, sensibilisation 

et mobilisation tout comme 

notre plan



Progrès à la Ville-

Baisse

de

12,9 %
des GES

(2009-2015)

Source : données 

compilées par HYC 

Environnement sur 

le site www.action-

ges.com/page-117



Progrès collectivité-

On estime la baisse, d’ici 

2020  pour la collectivité à 

16,4 % 
On doit augmenter les efforts 

pour atteindre la cible



-

Chaque petit geste 

compte et il importe 

d’en convaincre 

chacun des 

individus.



-

Merci! 

Questions?


