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SOMMAIRE DU PLAN 
 
Dans le cadre du Programme Climat municipalités, la ville de Terrebonne a réalisé un 
premier inventaire des émissions de gaz à effet de serre (GES) pour ses propres activités et 
pour certaines activités de la collectivité sur lesquelles elle a une influence compte tenu de 
ses pouvoirs. 
 
L’inventaire des émissions de GES a été réalisé pour l’année de référence 2011. Les 
résultats sont présentés en fonction des secteurs d’activités exigés par le Programme Climat 
municipalités. 
 
Résumé de l’inventaire des émissions de GES - année 2011. 

Émissions corporatives 6434 (tCO2 eq.) 

Équipements motorisés 3 622 
Bâtiments municipaux et autres installations 443 
Traitement des eaux usées 2 369 

Émissions de la collectivité 434 232 (tCO2 eq.) 

Matières résiduelles 15 704 
Transport routier 418 528 

 
Il est important pour la Ville de tenir compte des tendances démographiques anticipées dans 
l’établissement de ses objectifs de réduction. Pour la ville de Terrebonne, la population 
progressera de façon importante au cours des prochaines années. Sans plan de réduction, 
les émissions suivront sensiblement cette tendance. 
 
Le plan de réduction des émissions de GES 2014-2021 proposé prévoit que la ville de 
Terrebonne pourra contenir l’augmentation de ses émissions à 1,5 % par rapport aux 
résultats de 2011. Si elle atteint cet objectif, les émissions corporatives de la Ville 
s’élèveraient alors à 6 530 tCO2eq en 2021, comparativement à 6 434 tCO2eq en 2011. La 
Ville dispose d’un portefeuille de projets de réduction totalisant 612 tCO2eq, ce qui la place en 
bonne position pour atteindre son objectif. 
 
Agrégation des réductions d’émissions de GES prévisibles en 2021 – secteur corporatif. 
 

Secteur d’activités 
Actions réalisées  

entre 2011 et 2014 
Plan d’action  
2014-2021 

Réductions totales 
envisageables en 2021 

Équipements motorisés 0 612 612 
Bâtiments municipaux 0 0 0 
Traitement des eaux usées 135 0 0 
Réductions totales 135 612 612 

  



 

WSP   page iii 

101-53569-00 

Mesures de compensation d’émissions de GES prévisibles en 2021. 
 
Pour les émissions de la collectivité, la Ville adoptera une série de mesures relatives au 
transport actif, au transport collectif, à l’urbanisme et construction verte, et à la gestion des 
matières résiduelles, afin de donner la possibilité à ses citoyens de réduire leur empreinte 
carbone. Compte tenu de la mobilisation des parties prenantes sur le territoire de Terrebonne 
et  surtout de l’implantation d’un Eco-quartier, la Ville souhaite voir sa collectivité réduire ses 
émissions de 981 tCO2eq en 2021, soit une augmentation de 10,8 % par rapport aux résultats 
de 2011, principalement due à la croissance démographique. 
 
Agrégation des réductions d’émissions de GES prévisibles en 2021 – secteur collectivité. 
 

Secteur d’activités 
Actions réalisées  

entre 2011 et 2014 
Plan d’action  
2014-2021 

Réductions totales 
envisageables 

Matières résiduelles 1 0 66 66 
Transport routier Non chiffré 915 915 
Réductions totales Non chiffré Non chiffré 981 

1  Plusieurs projets en lien avec les matières résiduelles ont comme principal effet de réduire la consommation 
de carburant des camions de collecte et des camions de transport vers le site d’enfouissement. 
Conformément au Guide d’inventaire du Ministère, ces réductions d’émission sont comptabilisées dans la 
catégorie « Équipements motorisés » dans le secteur corporatif. 

 
Les projets s’intègrent aux activités existantes de chacun des services. Un plan de 
communication a été élaboré en appui au plan d’action visant la réduction de GES, car 
l’implantation de ce dernier dépend non seulement des élus et des employés de Terrebonne 
impliqués directement dans son élaboration, mais aussi de l’adhésion et de la participation 
active de plusieurs organisations sur son territoire, des citoyens et du reste des employés 
municipaux. 
 
Il est à noter que plusieurs initiatives sont aussi mises en place pour réduire de façon 
substantielle les émissions de la ville de Terrebonne telle l’implantation de l’Éco quartier 
URBANOVA. Bien que ces émissions évitées ne peuvent être comptabilisées dans le présent 
cadre du programme Climat municipalités, plusieurs dizaines de milliers de tonnes de GES 
seront évitées en contrôlant l’empreinte écologique due à la croissance démographique de la 
Ville. 
 
La mise à jour complète de l’inventaire est prévue pour 2021. 
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1. INTRODUCTION 
 
Le Plan d’action 2006-2014 sur les changements climatiques du gouvernement du 
Québec a pour objectif de réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) sur le 
territoire de la province. Le gouvernement vise une réduction de 20 % sous les 
niveaux de 1990, d’ici 2020, dotant ainsi le Québec d’une cible comparable à celle 
qu’a déterminée l’Union européenne. La mesure 5 de ce plan d’action consiste à 
soutenir les municipalités pour la réalisation d’inventaires municipaux d’émissions de 
GES et de plans de lutte contre les changements climatiques ainsi que pour 
l’adoption de règlements pour contrer la marche au ralenti inutile des véhicules. À 
l’échelle de la province, le potentiel de réduction et d’évitement total est estimé 
à 460 kt1. 
 
Avec le Programme Climat municipalités, le gouvernement du Québec offre un 
soutien financier au milieu municipal pour la réalisation ou la mise à jour 
d’inventaires d’émissions de gaz à effet de serre (GES), l’élaboration de plans 
d’action visant leur réduction ainsi que pour l’élaboration de plans d’adaptation. 
 
La ville de Terrebonne a participé au programme et a confié à WSP (autrefois 
GENIVAR) le mandat de réaliser un premier inventaire des émissions ayant trait à 
l’administration municipale et à la collectivité. Cet inventaire a été réalisé pour 
l’année civile 2011. 
 
La suite logique à cette démarche consiste à élaborer un plan d’action réaliste 
permettant à la Ville de réduire les émissions dont elle est responsable et celles sur 
lesquelles elle exerce une influence. Le présent document expose ce plan d’action, 
élaboré conjointement par WSP et par les services municipaux interpellés par la 
démarche. 
 

  

                                                 
1  Ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs (2008a). Le Québec et les 

changements climatiques – Un défi pour l’avenir. Plan d’action 2006-2014. Consulté le 18 janvier 2014. 
http://www.mddep.gouv.qc.ca/changements/plan_action/2006-2014_fr.pdf 
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2. CONTEXTE 
 
Une brève présentation de certains éléments de contexte de Terrebonne permet de 
mettre en perspective les résultats d’inventaire des émissions de GES et permet de 
mieux comprendre la nature des projets inscrits au plan de réduction adopté par la 
Ville. 
 

2.1 Territoire 
 
La ville de Terrebonne est l’une des deux localités de la municipalité régionale de 
comté (MRC) des Moulins, l’autre étant Mascouche.  Terrebonne est divisée en trois 
secteurs, soit Terrebonne, La Plaine et Lachenaie (carte 1). Avec 155 849 citoyens, 
cette MRC est parmi les plus populeuses du Québec. 
 
La MRC des Moulins couvre une superficie de 261,5 km2. La municipalité de 
Terrebonne couvre un territoire de 155,44 km2. Les principaux axes routiers qui 
traversent la ville sont le boulevard des Seigneurs et la côte de Terrebonne (route 
344), Le chemin Gascon (route 337) et la Montée Masson (route 125). L’autoroute 
de la Rive-Nord (640) et l’autoroute 25 se croisent au cœur de la ville en faisant une 
des villes supportant le plus de trafic de transit au Québec. 
 
Après avoir connu une phase de développement plus active dans les années 1966 à 
2001 avec un taux d’accroissement de la population de 476%, le développement de 
la municipalité est toujours en croissance en tenant compte des fusions municipales 
de 2001. Les infrastructures communautaires sont développées pour répondre aux 
besoins des citoyens et les efforts de la municipalité visent autant l’amélioration du 
patrimoine bâti et la qualité de vie des citoyens que le développement d’Éco 
quartiers, notamment par des mesures de protection environnementale. 
 

2.2 Population 
 
La population de la MRC des Moulins sera en croissance au cours des prochaines 
décennies. Pour l’horizon 2006-2031, on s’attend à ce que la population passe 
de 144 888 à 186 246, une variation de 28,5 %2. 
 

  

                                                 
2  Institut de la statistique du Québec (2011). Perspectives démographiques des MRC du Québec, 2006-2031. 

Consulté le 12 septembre 2011.  
http://www.stat.gouv.qc.ca/publications/demograp/pdf2011/perspectives_demo_MRC.pdf 
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En 2011, Terrebonne (Ville) comptait une population de 106 322 habitants, 
représentant une variation en pourcentage de 12,3 % par rapport à 2006. En 
comparaison, la croissance moyenne nationale était de 5,9 %. Selon les données 
officielles de recensement3, selon l’ISQ, dans Perspectives démographiques du 
Québec et des régions, 2006-2056, la hausse sera de 38 % d’ici 2031 pour la 
région, faisant de Lanaudière la région connaissant la plus élevée des croissances 
au Québec. Ainsi, le poids démographique de Terrebonne sera considéré comme 
stable au sein de la MRC. Pour les besoins de l’exercice, l’évolution de la population 
de Terrebonne est fixée à 1,1 % par année. 
 

Tableau 2.1 Évolution démographique de la ville de Terrebonne 

Année 
Population - 
Terrebonne 

Population – 
MRC des Moulins 

2006 100 922 a 144 888 c 
2011 106 322 b 152 637 b 
2016 113 912 d 163 533 c 
2021 119 725 d 171 879 c 
2026 125 219 d 179 766 c 
2031 129 739 d 186 246 c 

a Source : Statistique Canada 2007 
b Source : Décret de population pour 2011 – Municipalités locales, arrondissements, villages nordiques 

et territoires non organisés 
c Source : Perspectives démographiques des MRC du Québec, 2006-2031 
d Calcul : Selon un pourcentage de 69,7% de la population de la MRC des Moulins 
 

2.3 Activité économique 
 

La MRC des Moulins, incluant la ville de Terrebonne, entretient des liens 
économiques étroits avec la Communauté métropolitaine de Montréal. Ces liens 
sont renforcés par l’importante desserte des infrastructures de transport, ce qui a un 
impact favorable pour le développement commercial et résidentiel. Sur le plan du 
transport routier, les déplacements sont facilités par l’autoroute de la Rive-Nord 
(640) et l’autoroute 25. Les modes de transport aérien et ferroviaire sont également 
bien présents. L’aéroport de Dorval (à 40 minutes de route) permet les vols 
internationaux et offre des possibilités de vols nolisés, tandis que le train de banlieue 
de l’Agence métropolitaine de transport (AMT) a une station à Mascouche. 
 

Activités industrielles 
 

Le répertoire des fabricants et distributeurs du Québec (icriq.com) 
répertorie 444 entreprises ayant pignon sur rue à Terrebonne. Ce sont de petites à 
très grandes entreprises de services, manufacturiers et distributeurs comptant moins 
de 5 à plusieurs centaines d’employés.  

                                                 
3  Statistique Canada (2007). Profil des communautés de 2006. Consulté le 12 septembre 2011. 

http://www12.statcan.ca/census-recensement/2006/dp-pd/prof/92-
591/details/Page.cfm?Lang=F&Geo1=CSD&Code1=2473020&Geo2=PR&Code2=24&Data=Count&SearchTex
t=rosemere&SearchType=Begins&SearchPR=01&B1=All&Custom= 
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La Banque d'information du Centre de recherche industrielle du Québec (CRIQ) 
permet de prendre connaissance de plusieurs entreprises de fabrication et de 
services qui ont pignon sur rue à Terrebonne. Les plus importantes sont présentées 
au tableau 2.2, les autres sont des PME de moins de 100 employés.  
 
Tableau 2.2 – Principaux employeurs dans la ville de Terrebonne 
 

Employeurs Nombre d’employés 

Profilés pour portes et fenêtres Royal  160 

Plastival  120 

P.R. Entretien d’édifices Inc. 

Altex décoration 

Boulangerie Première Moisson 

Ecolait 

Groupe ADF 

Metacor 

Meubles Jaymar 

136 

136 

100 

250 

254 

120 

178 

 
Plusieurs infrastructures de transport sont présentes sur le territoire de la MRC 
autant pour assurer le déplacement des personnes que pour assurer l’accès aux 
ressources récréotouristiques exploitées sur le territoire, dont la présence d’un 
réseau routier développé avec les routes 640 et 25. 
 
Carte 1 Terrebonne et les principales municipalités de la MRC des Moulins 
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La Chambre de commerce et d’industrie Des Moulins compte, à l’échelle de la MRC, 
près de 600 membres. 
 
Activités commerciales 
 
Les principales artères commerciales sont le boulevard Moody, le chemin Gascon, 
le Boulevard des Seigneurs et le secteur du vieux Terrebonne. La croissance 
démographique importante favorise l’implantation de commerces de proximités et de 
grandes surfaces. 
 
Éducation et services sociaux 
 
Sous la gouverne de la Commission Scolaire Sir Wilfrid Laurier (anglaise), et la 
Commission scolaire des Affluents (française) (et de celle de la Commission Scolaire 
Seigneurie des Mille-Îles (française) pour le secteur Terrebonne Ouest), les citoyens 
de Terrebonne ont accès à plusieurs établissements d'enseignement locaux : 

 Une dizaine de CPE sur le territoire de la municipalité, se traduisant par 
plusieurs garderies ; 

 Une vingtaine d’écoles primaires ; 

 six (6) établissements d’enseignement secondaires publics et plusieurs privés 
dont le collège Saint-Sacrement de Terrebonne. 

 
Pour l’enseignement collégial, les résidents ont accès au Cégep régional de 
Lanaudière, situé à Terrebonne. Pour l’enseignement supérieur, les universités de 
Montréal, McGill, Concordia, Hautes Études Commerciales, UQAM et l’École 
Polytechnique sont situées sur l’île de Montréal. L’Université de Montréal et l’UQAM 
ont une présence à Laval et à Terrebonne. 
 
Sur le plan des soins de santé, les résidents de Terrebonne sont desservis par 
l’hôpital Pierre Legardeur, situé à Terrebonne et plusieurs cliniques et centres de 
services de santé, CHSLD et CLSC répartis sur le territoire. 
 
Événements culturels et sportifs 
 
Les citoyens de Terrebonne ont accès à une multitude d’activités sportives et 
culturelles sous la coordination du service du Loisir et de la vie communautaire. La 
plupart des installations sportives hors du milieu scolaire est donnée en régie à 
Terrebonne.  
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3 RÉSUMÉ DE L’INVENTAIRE 2011 
 
Dans le cadre du volet I du programme Climat municipalités, la ville de Terrebonne a 
réalisé un inventaire des émissions de gaz à effet de serre (GES) provenant des 
activités sur son territoire. Réalisé en 2011 (du 1er janvier au 31 décembre), cet 
inventaire présente les émissions de GES provenant des activités corporatives et 
renseigne également sur les émissions provenant du transport routier et de la 
gestion des matières résiduelles sur le territoire. Ces dernières émissions se situent 
à l’échelle de la collectivité. 
 
Le territoire à l’étude est celui de la ville de Terrebonne. 
 
ÉMISSIONS CORPORATIVES 

 
Les émissions de GES corporatives pour l’année 2011 ont été estimées à 
6 434 tCO2eq. Les émissions se détaillent comme suit :  

 
Ensemble des émissions de GES des activités corporatives - 2011 

 
Émissions totales  

corporatives 
(tCO2eq) 

Répartition des 
émissions de ce 

secteur 

Bâtiments et éclairage 443 7 % 

Équipements motorisés 3 622 56 % 

Traitement des eaux usées & fosses septiques 2 369 37 % 

 
La majorité des émissions provient de la combustion de carburant par les 
équipements motorisés avec 3 622 tCO2eq ainsi que du traitement des eaux usées 
et fosses septiques avec 2 369 tCO2eq. Le secteur des bâtiments est le secteur le 
moins émetteur. 
 
ÉMISSIONS DE LA COLLECTIVITÉ 
 
Les émissions de GES provenant de la collectivité pour l’année 2011 ont été 
estimées à 434 232 tCO2eq. Les émissions se détaillent comme suit :  
 
Transport routier 
 
Les émissions du transport ont été estimées à 418 528 tCO2eq en utilisant la 
méthode de répartition des émissions québécoises, selon la proportion des 
immatriculations de véhicules et l’outil de calcul développé par le MDDELCC (2012). 
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Gestion des déchets 

Les émissions dues à la gestion des déchets par enfouissement ont été estimées à 
15 704 tCO2eq en utilisant le logiciel d’évaluation LandGEM développé par la United 
States Environmental Protection Agency (USEPA). 
 
Il faut également noter que ces émissions représentent uniquement deux des sept 
secteurs de la collectivité, soit le secteur des matières résiduelles et le secteur des 
transports. 

 
3.1 Effet de la démographie sur les émissions de GES 

 
Tel que mentionné à la section 2.2, on prévoit que le taux de croissance de la 
population de la municipalité de Terrebonne suive celui de la MRC des Moulins. On 
s’attend donc à un taux de croissance de 1,1 % annuellement. 
 
Ainsi, on peut s’attendre à une augmentation des émissions de GES proportionnelle 
à celle de la population pour les activités quantifiées lors de l’inventaire. Il y aura 
plus de déchets générés (ce qui aura un impact sur la collecte et l’enfouissement), 
un plus grand volume d’eau usée à traiter, plus de véhicules sur les routes, et 
possiblement une utilisation plus intense des équipements motorisés. Les émissions 
concernant l’éclairage public et la signalisation seront probablement stables. Le 
tableau 3.1 illustre une projection de l’évolution des émissions, sans projet de 
réduction. En 2021, l’augmentation des émissions corporatives est de 707,7 tCO2éq, 
ce qui n’est pas une hausse très importante à comparer à d’autres municipalités de 
taille semblable qui doivent gérer des variations beaucoup plus importantes.  Ceci 
est principalement dû au fait que plusieurs activités émettrices sont données en 
régie et que ces régies sont responsables de produire leur propre inventaire et ne 
sont donc pas prises en compte dans les présentes hypothèses. 
 

Tableau 3.1 Projection de l’évolution des émissions de GES, sans projet de 
réduction. 

Année 
Population de 
Terrebonne 

Émissions 
corporatives  

(tCO2/an) 

Émissions de la 
collectivité 
(tCO2/an) 

2011 106 322 a 6434 c 434 232 c 
2021 119 725 b 7142 d 481 997 d 

a Source : Données projetées à partir du recensement de Statistique Canada 2007 
b Source :  Données projetées à partir du Décret de population pour 2011 –  Municipalités locales, 

arrondissements, villages nordiques et territoires non organisés 
c Source :  Données d’inventaire 
d Calcul :  Évolution proportionnelle à la hausse de population de la municipalité 
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4 ÉNONCÉ DE L’OBJECTIF DE RÉDUCTION 
 
Il est recommandé à la ville de Terrebonne d’adopter des objectifs de réduction 
distincts pour les émissions du secteur corporatif et pour celles du secteur de la 
collectivité. 
 

4.1 Secteur corporatif 
 
Le plan de réduction des émissions de GES 2014-2021 proposé prévoit que la ville 
de Terrebonne pourra contenir ses émissions à une augmentation de 1,5% par 
rapport aux résultats de 2011. Pour ce faire, la Ville doit prévoir l’implantation de 
projets de réduction et de compensation totalisant 612 tCO2eq. Les émissions 
corporatives de la Ville s’élèveraient alors à 6 530 tCO2eq en 2021, 
comparativement à 6 434 tCO2eq en 2011, toujours en tenant compte de l’évolution 
démographique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.2 Secteur de la collectivité 
 
Pour le secteur de la collectivité, la Fédération canadienne des municipalités 
propose un objectif de réduction de 6 % sur 10 ans par rapport à l’année de 
référence. Cependant, le Programme Climat municipalités touche uniquement les 
secteurs du traitement des matières résiduelles et du transport routier. 
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Tableau 4.1: Évolution des émisisons de la communauté avec et 
sans projet de réduction des émissions

émissions sans projet

émissions avec projet

Pour les émissions de la collectivité, la Ville adoptera une série de mesures relatives 
au transport actif, au transport collectif et à la gestion des matières résiduelles, afin 
de donner la possibilité à ses citoyens de réduire leur empreinte carbone. Compte 
tenu de la mobilisation des parties prenantes sur le territoire de Terrebonne et  
surtout de l’amélioration de l’efficacité énergétique anticipée des véhicules de 
tourisme, la Ville souhaite voir sa collectivité réduire ses émissions de 981 tCO2eq 
en 2021, amenant les émissions de la collectivité à 481 016 t CO2 éq., soit une 
augmentation de 10,8 % par rapport aux résultats de 2011, tout de même une 
réduction de 0,2 % par rapport à l’augmentation des émissions anticipées causées 
par la croissance démographique. 
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5 ÉNONCÉ DES ACTIONS DE RÉDUCTION 
 
Il a été possible d’identifier des projets complétés avant la réalisation de l’inventaire 
et qui ont un impact significatif sur les émissions de GES. D’autres projets sont 
également proposés pour la période 2014-2021. Autant que possible, les réductions 
en lien avec ces projets sont quantifiées afin d’établir une projection des émissions à 
l’échéance du plan d’action. 
 
Trois groupes d’actions ont été formés, compte tenu de l’impact qu’ils ont sur le bilan 
de la Ville : 

 les actions antérieures à 2011, dont les réductions sont comptabilisées dans 
l’inventaire 2011 ; 

 les actions réalisées entre 2011 et 2014, dont les réductions auront un impact 
sur le prochain inventaire ; 

 les actions inscrites au plan d’action 2014-2021, dont on peut projeter des 
réductions d’émissions. 

 
Les actions antérieures à 2011 sont identifiées a posteriori grâce à des entrevues 
réalisées avec les principaux intervenants de la Ville. Toutes ces actions dont il est 
question dans cette section sont classifiées en fonction des secteurs d’activités 
mentionnés dans le rapport d’inventaire, pour le secteur corporatif et le secteur de la 
collectivité. 
 

5.1 Actions antérieures à 2011 
 
Durant la période 2000-2011, plusieurs projets ont été réalisés par la Ville sans qu’ils 
ne soient inscrits précisément dans un plan de réduction des émissions de GES; il 
convient d’en faire un inventaire non exhaustif pour établir la base sur laquelle le 
plan de réduction sera construit. 
 
Lorsqu’il est pertinent et possible de le faire, la réduction d’émissions de GES ou un 
indicateur du succès de chaque projet répertorié est présenté (tableaux 5.1, 5.2 
et 5.3). Autant que possible, les résultats de ces actions sont comptabilisés aux fins 
de communication. 
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Tableau 5.1 Inventaire non exhaustif des actions antérieures à 2011 – matières 
résiduelles 

Action Date de début Date de fin 
Réduction des GES 
Indicateur de succès 

Programme de soutien et formation 
pour le compostage domestique 2005 

Toujours en 
vigueur 

Nombre de participant en 
croissance 

Programme écologique de 
réutilisation des couches lavables 

2006 
Toujours en 

vigueur 

Nombre de familles 
adhérentes au programme en 

croissance 
Réduction du nombre de collectes, 
assortie d’une campagne de 
sensibilisation à l’herbicyclage et au 
compostage domestique 

2006 
Toujours en 

vigueur 

Le nombre de collectes 
annuelles est passé  

de 32 à 15 

 
Tableau 5.2 Inventaire non exhaustif des actions antérieures à 2011 – transport 

routier 

Action Date de début Date de fin 
Réduction des GES 
Indicateur de succès 

Aménagement de pistes cyclables 
pour relier la route verte de 
Repentigny au parc linéaire des 
Laurentides et vers SADP 

2000 2008 
25 kilomètres de piste 

aménagée 

Programme d’aménagement de 
supports à vélo sur les véhicules du 
transport en commun 

2006 
Toujours en 

vigueur 
Non quantifié 

Ajout en partenariat avec la MRC 
Lanaudière de navettes vers les gares

2007 
Toujours en 

vigueur 
Non quantifié 

Mise en place des ressources et 
organisation du covoiturage 

2008 
Toujours en 

vigueur 
Non quantifié 

Publication sur Internet d’une liste des 
commerces offrant des supports à 
vélo, assortie d’une campagne de 
promotion auprès des commerces 
pour l’installation de supports à vélo 

2008 
Toujours en 

vigueur 
Non quantifié 

 

Tableau 5.3 Inventaire non exhaustif des actions antérieures à 2011 – mesures 
de compensation d’émissions de GES 

Action Date de début Date de fin 
Réduction des GES 
Indicateur de succès 

Programme de plantation 
d’arbres 

2008 2011 34769 

Plantation de jeunes pousses 2007 2011 Environ 15800 pousses 
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Tableau 5.4 Inventaire non exhaustif des actions antérieures à 2011 – 
Équipements motorisés 

Action Date de début Date de fin 
Réduction des GES 
Indicateur de succès 

Achat de véhicules Écosensibles 
pour le secteur Environnement et 
Urbanisme 

2009 
Toujours en 

vigueur 

Combler un nouveau besoin 
avec une faible consommation 

de carburant 
Mise en fonction d’une patrouille 
verte à vélo au service de 
l’environnement 

2011 
Toujours en 

vigueur 

400 heures par année de 
patrouille sans véhicule 

motorisé 

 
Pour plusieurs actions, il est soit impossible, soit inutile de quantifier les réductions, 
pour les raisons suivantes : 

 certains gestes de nature administrative ont des impacts indirects sur les 
émissions de GES, par exemple l’embauche de personnel dédié à des projets 
environnementaux ou l’adoption d’un règlement; les retombées sont mesurables 
uniquement lors de la réalisation de projets concrets. Ces mesures méritent 
d’être soulignées, car elles témoignent d’une volonté d’améliorer la performance 
environnementale de la Ville ; 

 il n’est plus utile à ce moment-ci de quantifier les réductions de chacune des 
actions antérieures à 2011, puisque leur impact est déjà intégré aux résultats 
d’inventaire de 2011. 

 
5.2 Actions réalisées entre 2011 et 2014 inclusivement 

 
Une attention particulière est portée aux projets réalisés entre 2011 et 2014 
inclusivement, puisque les réductions qu’ils ont engendrées auront un impact sur les 
résultats du prochain inventaire. 
 

5.2.1 Mesures de compensation d’émissions de GES 
 
Le tableau 5.5 liste les principaux projets; une justification des réductions pour 
chacun des projets, lorsque pertinent de le faire, est présentée à la suite du tableau. 
 
Tableau 5.5 Inventaire non exhaustif des actions réalisées entre 2011 et 2014 – 

mesures de compensation d’émissions de GES 

Action Date de début Date de fin 
Réduction des GES 
Indicateur de succès 

Plantation d’arbres de bon 
calibre  

2011 En cours 
0,917 tonne 

100 arbres plantés 
Plantation de jeunes pousses 2011 En cours Environ 60 500 jeunes pousses
Total admissible   Non Chiffré 
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Selon Arbres Canada4, l’arbre canadien « moyen » séquestre 2,5 kg de carbone par 
année en milieu urbain et de 2,8 kg de carbone par année en milieu rural. Ceci 
correspond respectivement à 9,17 kg CO2 (2,5 X 44/12) et 10,27 kg de CO2 

(2,8 X 44/12). 
 
Pour les années 2011 à 2014, la Ville a planté plusieurs arbres de bon calibre. Le 
taux de survie serait de plus de 90 %; le Service des travaux publics effectue un 
relevé chaque année et dispose d’un budget pour le remplacement des arbres morts 
au courant de la saison. 
 
Pour cet intervalle de temps, on évalue que la plantation des 100 arbres entraîne 
une séquestration de carbone d’environ 0,917 tCO2éq/an :  
 
100 arbres X 9,17 kg CO2éq/arbre = 917 kg CO2éq 
 
La captation de carbone par les jeunes pousses, les arbustes et les végétaux est 
quant à elle considérée négligeable, compte tenu d’une capacité de captation 
de 25 à 50 fois inférieure à celle d’un arbre de bon calibre; la capacité de captation 
varie de 0,07 à 0,24 kg de carbone par année5. De plus, le taux de survie des plants 
n’est pas connu et aucun suivi pour assurer la survie des plants distribués n’est 
assuré. 
 
Étant donné que cette mesure en est une de captation et non pas de modification de 
technologie pour éviter des émissions réelles, les quantités captées ne sont pas 
quantifiables au sens du programme Climat municipalités et n’est donc pas 
comptabilisées dans les objectifs de réduction. 
 

5.2.2 Matières résiduelles 
 
Le tableau 5.6 liste les principaux projets en lien avec la gestion des matières 
résiduelles. 

 
  

                                                 
4  Arbres Canada (2008). Le rôle des arbres dans la réduction du CO2 dans l’atmosphère. 14 pages. Consulté le 

16 janvier 2011. http://www.treecanada.ca/site/resources/pages/files/Atmospheric%20CO2%2080218_Fre.pdf. 
5  ZIRKLE, Gina Nicole (2010). Assessment of Carbon Sequestration in the U.S. Residential Landscape. Thèse 

présentée dans le cadre de la maîtrise en science aux études graduées de l’université d’Ohio State. 
http://etd.ohiolink.edu/send-pdf.cgi/Zirkle%20Gina%20N.pdf?osu1267189156. 
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Tableau 5.6 Inventaire non exhaustif des actions réalisées entre 2011 et 2014 – 
matières résiduelles et de réduction de production des eaux usées 
et fosses septiques 

Action 
Date de 
début 

Date de fin 
Réduction des GES 
Indicateur de succès 

Poursuite du programme de subvention à 
l’achat de composteur domestique 

2011 
Toujours en 

vigueur 
Non quantifié 

Programme Table hors foyer adopté par les 
établissements de Tourisme des Moulins 

2010 
Programme 

terminé en 2013
Non quantifié 

Poursuite du programme de récupérateur 
d’eau de pluie 

2011 
Toujours en 

vigueur 
Non quantifié 

Instaurer/maintenir une patrouille de l’eau 
pour s’assurer du respect des règles 
d’utilisation de l’eau (patrouille du RAIM)  

2011 
Toujours en 

vigueur 
Non quantifié 

Mettre en place un système de revalorisation 
agricole des boues de traitement des eaux 
usées  
 

2011 
Toujours en 

vigueur 

380 T * 
5857 tonnes sèches 

épandues entre 2011 et 
2014 inclus. 

* calculé à partir du logiciel EXCEL MEEB v1.1 du CCME (2009) 

 
5.2.3 Transport routier 

 
Le tableau 5.7 liste les principaux projets en lien avec l’aménagement urbain et le 
transport en commun; aucune réduction n’est estimée pour ces projets. 
 
Tableau 5.7 Inventaire non exhaustif des actions réalisées entre 2011 et 2014 – 

transport routier 

Action Date de début Date de fin 
Réduction des GES 
Indicateur de succès 

Installation de bornes de 
recharge de véhicules électriques 
dans certains stationnements 

2015 2015 
 Taux d’utilisation des bornes de 

recharge 

Adhésion au Réseau de 
Covoiturage de covoiturage.com 

2011 
Toujours en 

vigueur 
 88000 citoyens inscrits sur le site 
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5.3 Plan d’action (2014-2021) 
 
Pour la période 2014-2021, la Ville a adopté plusieurs actions cohérentes avec les 
diverses initiatives en cours et avec d’autres plans d’action ayant des objectifs 
différents, mais compatibles avec la réduction des émissions de GES. Par exemple, 
les plans d’urbanisme et les projets visant l’amélioration de la qualité de vie des 
citoyens peuvent avoir des retombées sur les émissions de GES de la collectivité. 
Aussi, les plans d’efficacité énergétique sont composés d’actions ayant un lien direct 
avec les émissions de GES. 
 
Les actions liées aux émissions de la collectivité impliquent des changements à long 
terme, à grande échelle, et ont l’objectif d’induire des changements de 
comportement chez les citoyens. Il est généralement difficile, voire impossible, 
d’estimer les réductions d’émissions pour ces projets, particulièrement pour les 
actions en lien avec le transport. Ainsi, un ou plusieurs indicateurs de succès sont 
établis pour assurer le suivi de la mise en œuvre de ces actions. 
 
Les actions liées aux émissions corporatives sont généralement ciblées, et leurs 
retombées quantifiables, à partir de la consommation d’énergie des équipements 
touchés par la mesure. Les hypothèses et les calculs permettant de quantifier les 
réductions anticipées sont présentés pour chaque projet inscrit au plan d’action 
2014-2021. Il est possible de représenter graphiquement l’évolution des émissions 
corporatives depuis 2011 et de démontrer l’impact des projets planifiés pour la 
période 2014-2021 (figure 1). 
 

5.3.1 Mesures générales de réduction d’émissions de GES 
 
Le tableau 5.8 résume les projets inscrits au plan d’action d’ordre général. 
 
Tableau 5.8 Mesures d’ordre général 
 

Projet 
Service 

responsable 

Date de 

début 

Date de 

fin 

Objectif de 

captation 

tCO2eq/an 

Indicateur  

de succès 

1.1 Implantation du Quartier URBANOVA 
Urbanisme, 

entretien du 

territoire et 

environnement 

2014 2021 13790 tCO2/an 

Nombre d’unités d’habitation 

construite selon les normes 

du projet 

 

1.2 Reconnaissance ou système de 

qualification pour nouvelles 

constructions pour implantation de 

bornes de recharge  

Urbanisme et 

environnement 
2014 2021 Non chiffré 

Nombre d’unités d’habitation 

construite selon les normes 

du projet 

Compensation totale anticipée en 2021    Non Chiffrée  
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Projet 1.1 Implantation du Quartier URBANOVA 
 
Prévision budgétaire 
 
Les coûts prévus sont assez limités pour la Ville. Ils impliquent les coûts de 
développement des normes de construction et d’urbanisme et les coûts d’inspection. 
 
Aide financière 
 
Aucune aide financière n’est disponible. 
 
Justification des réductions 
 
Le projet d’Éco-quartier URBANOVA consiste à créer un quartier où les normes de 
construction et d’urbanisme sont similaires à celles de LEED Argenty pour les 
constructions institutionnelles et résidentielles. Des normes ont été développées par 
la Ville et sont imposées comme critères de construction sur l’isolation, l’orientation 
des bâtiments, l’utilisation d’énergie éco-efficace et renouvelable, l’utilisation de 
matériaux de provenance locale pour éviter les émissions lors du transport, la 
limitation des besoins en chauffage et climatisation par l’implantation de toits verts 
évitant ainsi les îlots de chaleur, etc. L’urbanisme et le design du quartier sont aussi 
un facteur important qui favorise le commerce de proximité, la marche et l’utilisation 
du vélo, en centralisant les services courants les rendant facile d’accès pour les 
utilisateurs locaux. L’accès privilégié au transport en commun de masse est aussi un 
facteur déterminant. Les faibles distances de déplacement couplées à l’installation 
des bornes de recharge pour véhicules électriques font la promotion de ce type de 
transport, réduisant ainsi les émissions de GES. 
 
Justification des réductions 
 
Le taux moyen d’émissions par habitant pour la ville de Terrebonne était de 
3,94 t CO2éq / an. Si on considère qu’un projet LEED Silver amène environ 1 % de 
réduction des émissions par rapport à un building de construction standard, vu la 
population prévue qui occupera l’Éco-quartier, soit 35 000 habitants, on est en 
mesure de s’attendre à des réductions de l’ordre de 13 790 t CO2éq. 
 
Toutefois, étant donné que l’implantation du Quartier URBANOVA ne vise pas une 
réduction des émissions de GES par rapport aux émissions de l’inventaire, mais 
plutôt à limiter l’augmentation des émissions de GES dans les années à venir, cette 
mesure est considérée comme une mesure d’évitement des émissions de GES, et 
n’est pas quantifiable dans le cadre du programme Climat municipalités. Le total des 
émissions évitées n’est donc pas comptabilisé avec les autres mesures de réduction 
des émissions de la collectivité. 
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5.3.2 Matières résiduelles 
 
Le tableau 5.9 résume l’ensemble des projets inscrits au plan d’action. 
 
Tableau 5.9 Projets de réduction des émissions de GES 2014-2021 - matières 

résiduelles 

Projet (Note 1) 
Service 

responsable 
Date de 
début 

Date de 
fin 

Objectif de 
réduction 

(tCO2eq/an) 
Indicateur de succès 

2.1 Étude des avantages 
environnementaux d'une 
collecte à trois voies, en 
alternance ou en collecte par 
camion à compartiments 

Services 
techniques, 
entretien du 
territoire et 

environnement 

2014 2021 66 tCO2éq. 
Tonnes de déchets 
détournées de 
l’enfouissement 

2.2 Pour les ICI, par la Chambre 
de commerce, mettre en 
place un programme 
d’utilisation et revalorisation 
des matières résiduelles par 
d’autres membres 

Chambre de 
commerce de 
Terrebonne 

2015 2021 Non chiffrable 
Nombre de participants 
au programme 

2.3 Pour les ICI, par la Chambre 
de commerce, promouvoir un 
programme de recyclage 
commun afin de réduire les 
coûts de collectes sélectives 
et promouvoir le recyclage 

Chambre de 
commerce de 
Terrebonne 

2015 2021 Non chiffrable 
Nombre de participants 
au programme 

2.4 Participer, conjointement 
avec HQ, à la distribution 
d’écono-trousses pour 
promouvoir une saine 
utilisation de l’eau  

 

Entretien du 
territoire / 

Environnement 
 

2014 
 

2021 
 

Non chiffré 
 

Nombre de trousses 
distribuées 

 

Compensation totale anticipée 
en 2021 

   66 tCO2éq  

Note 1 :  Plusieurs projets en lien avec les matières résiduelles ont comme principal effet de réduire la 
consommation de carburant des camions de collecte et des camions de transport vers le site 
d’enfouissement. Conformément au Guide d’inventaire du Ministère, ces réductions d’émissions sont 
comptabilisées dans la catégorie « Équipements motorisés ». 
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Projet 2.1 Étude des avantages environnementaux d'une collecte à trois 
voies, en alternance ou en collecte par camion à compartiments 

 
Prévision budgétaire 
 
Dépenses limitées pour la municipalité à l’étude de rentabilité sur les deux options. 
 
Allocation de ressources humaines déjà à l’embauche de la Ville pour la réalisation 
de l’étude. 
 
Aide financière 
 
Aucune aide financière prévue. 
 
Description sommaire du projet 
 
La Ville se propose de passer à la collecte à 3 voies. Les deux options envisagées 
sont : 1- d’instaurer la collecte hebdomadaire du bac Brun (Déchet Organique) en 
alternant chaque semaine entre la collecte du bac Bleu (recyclable) et du bac Noir 
(résidu ultime) ou 2- d’utiliser un camion à double compartiment ou un servirait à la 
collecte du bac Brun et l’autre à la collecte alternative du bac Bleu et du bac Noir 
hebdomadairement.  
 
Justification des réductions : 

 
Que ce soit l’une ou l’autre des avenues proposées, les justifications de réductions 
sont les mêmes puisque seuls les modes de collecte changent. On considère, selon 
recyc-Québec qu’en ce moment, 40 % du sac d’ordures est composé de matières 
organiques recyclables. Si ces matières ne prennent plus la route du site 
d’enfouissement, il est possible d’envisager une réduction du tonnage enfoui de 
11 772 tonnes de déchets organiques recyclables qui prennent actuellement (2014) 
le chemin de l’enfouissement, et ce, pour les déchets résidentiels seulement. Il faut 
toutefois considérer que seulement 50 % des usagers feront un tri rigoureux, ce qui 
diminue la mesure à un évitement de 5886 tonnes qui éviteront l’enfouissement 
annuellement, indexée de 1,1 % annuellement, en conformité avec le taux de 
croissance de la population, selon l’ISQ. En utilisant ces paramètres de calcul dans 
Land-Gem, on obtient que les émissions prévues si aucun projet n’était réalisé 
soient de 18 351 tCO2éq. par rapport à 17 444 tCO2éq. avec le projet de collecte de 
troisième voie. Toutefois, ces 5886 tonnes maintenant compostées auront désormais 
un potentiel d’émission de 4 g CH4/kg de déchets traités et de 0,3 g N2O/kg de 
déchets traités, et ce, sur une base humide. Ces valeurs d’émissions doivent donc 
être déduites des émissions évitées par l’évitement de l’enfouissement.  
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Donc, un évitement de 1087 tCO2éq. émises en 2021 selon LanGem, mais : 
 
5886 T x 1000 kg/tonne x 4 g CH4/kg = 23 tonnes de CH4 ou 494 tonnes de CO2éq. 

Et  

5886 T x 1000 kg/tonne x 0,3 g N2O/Kg = 1,7 tonne de N2O ou 527 tonnes de CO2 éq. 

 
Donc au net : 1087 – 494 – 370 = 66 tonnes de CO2éq. évitées. 
 
De plus, le fait de passer à ces modes de collecte augmente la fréquence de 
passage des camions par 15 rondes. Les émissions des équipements lourds ont été 
ajustées en conséquence. 
 
Projet 2.2 Pour les ICI, par la Chambre de commerce, mettre en place un 

programme d’utilisation et revalorisation des matières résiduelles 
par d’autres membres. 

 
Prévision budgétaire 
 
Le coût pour la ville est inexistant puisque la Chambre de commerce sera 
responsable de cette action. Pour la Chambre, il faudra mettre en place un comité 
de gestion pour cette action. Les services offerts par la suite dans le cadre de 
l’action pourront être facturés aux usagers. 
 
Aide financière 
 
Aucune aide financière n’est disponible. 
 
Description sommaire du projet 
 
La Chambre de commerce, à travers un comité de gestion, fera la liste des matières 
résiduelles recyclables qui seraient disponibles auprès de ses membres. Cette liste 
sera distribuée à l’ensemble des membres et ceux qui trouveraient un intérêt dans 
l’une de ces matières pourraient l’utiliser comme intrant ou matière première. 
 
Justification des résultats  
 
Pour plusieurs entreprises, les coûts de tri des matières résiduelles et la disposition 
à travers une firme spécialisée en recyclage est un processus onéreux. Lorsqu’une 
autre entreprise est disposée à récupérer ce matériel à bas coûts, l’intérêt devient 
partagé par les deux parties. Il est toutefois trop tôt dans le processus pour pouvoir 
évaluer les émissions évitées par cette action. 
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Projet 2.3 Pour les ICI, par la Chambre de commerce, promouvoir un 
programme de recyclage commun afin de réduire les coûts de 
collectes sélectives et promouvoir le recyclage 

 
Prévision budgétaire 
 
Le coût de cette action relève de la Chambre de commerce. 
 
Aide financière 
 
Aucune aide financière n’est disponible. 
 
Description sommaire du projet 
 
La Chambre de commerce mettra sur pied un comité qui réunira les entreprises 
ayant un désir de passer à la collecte à deux voies.  Si plusieurs entreprises avec 
des besoins modestes en récupération et recyclage de matériaux résiduels se 
réunissent, les coûts de dispositions peuvent devenir plus intéressants pour les 
membres du regroupement. 
 
Justification du résultat 
 
En ce moment, plusieurs petites et moyennes entreprises envoient à 
l’enfouissement l’ensemble de leurs matières résiduelles même si une bonne partie 
est recyclable. Avec un prix de disposition avantageux, plusieurs tonnes de matières 
recyclables pourraient ainsi éviter l’enfouissement. Toutefois, à ce stade il est trop 
tôt pour chiffrer les retombées de cette initiative. 
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Projet 2.4 Participer, conjointement avec HQ, à la distribution d’écono-
trousses pour promouvoir une saine utilisation de l’eau 

 
Prévision budgétaire 

 
La Ville prévoit faire l’acquisition des trousses auprès d’Hydro-Québec au coût de 
30 $ l’unité et de les revendre au même prix. Le seul coût engendré est la gestion du 
programme. 

 
Aide financière  
 
Le programme est conjoint avec l’initiative d’Hydro-Québec qui finance en partie le 
projet. 
 
Justification des réductions  
 
L’utilisation de pommeaux à débits réduits influence les émissions de GES à deux 
niveaux : 1- Le fait d’utiliser moins d’eau influence directement la quantité d’eau que 
la Ville aura à traiter. 2- Le fait d’utiliser moins d’eau chaude réduit la consommation 
en énergie, bien que les émissions liées à la consommation électrique au Québec 
soit presque nulle. Cette action est difficilement chiffrable puisqu’elle est basée sur 
la consommation directe des utilisateurs. La mesure pourra être chiffrée lorsque 
nombre de trousses distribuées sera connu. 
 

5.3.3 Transport routier 
 
Le plan d’action pour la ville de Terrebonne compte des actions orientées vers le 
transport collectif. De plus, compte tenu de l’intérêt marqué des parties prenantes du 
milieu scolaire à l’égard de la démarche entreprise par la Ville dans le cadre du 
Programme Climat municipalités, plusieurs actions inscrites au plan d’action 
(tableau 5.10) d’organismes indépendants de la municipalité. 
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Tableau 5.10 Projets liés au transport routier communautaire 

 
Projet 3.1 Implantation de bornes de recharge dans les stationnements de 

certains commerces 
 
Prévision budgétaire  
 
Dépendant de la borne choisie et du type de voltage, les bornes coûtent entre 
2000 $ et 6000 $ pièce.   
 
Aide financière 
 
Le programme branché au travail rembourse jusqu’à 5000 $ par borne installée ou 
jusqu’à 50 % du montant dépensé. 
 
Description sommaire du projet 
 
La Chambre de commerce sensibilisera ses membres à implanter des bornes de 
recharge pour les voitures électriques ou hybrides rechargeables pour la clientèle 
qui demeure dans le commerce plus d’une heure (centres commerciaux, centres 
sportifs, spas, etc.). La Chambre de commerce fournira le support pour les 
demandes de subvention. 
 
Justification des résultats 
 
Il est supposé que plus les bornes de recharge pour voitures électriques seront 
répandues, plus l’acquisition de ces véhicules deviendra populaire.  L’empreinte 
carbone de la Ville en sera d’autant diminuée. Il est toutefois impossible de chiffrer 
cette mesure étant donné que le taux de participation n’est pas encore connu. 

  

Projet 
Service 

responsable 
Date de 
début 

Date de 
fin 

Objectif de 
captation 

tCO2eq/an 

Indicateur  
de succès 

3.1 Implantation de bornes de 
recharge dans les 
stationnements de certains 
commerces 

Chambre de 
commerce 

2015 2021 Non chiffré 
Nombre de commerces 

participants  

3.2 Implantation de  la 
campagne de sensibilisation 
« Coupez le moteur » et 
d’une loi anti-ralenti 

Conseil de ville, 
environnement et 

police 
2015 2021 915 tCO2/an

Nombre de contravention 
et billets de courtoisie 
distribués à la baisse 

Compensation totale anticipée 
en 2021( tCO2/an) 

   915  
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Projet 3.2 Instaurer la campagne de sensibilisation « Coupez le moteur » 
 

Prévision budgétaire 
 

Dépenses limitées pour l’impression de matériel que la municipalité n’a pas à 
concevoir. En effet, le site Action contre la marche au ralenti6 de l’Office de 
l’efficacité énergétique offre différentes ressources dont du matériel graphique prêt à 
être utilisé pour l’impression tel, que des brochures, des affiches, des autocollants, 
etc. 
 

Aide financière 
 

Aucune aide financière prévue. 
 

Description sommaire du projet 
 

Laisser tourner le moteur d’un véhicule au ralenti est un geste que l'on fait souvent 
sans même y réfléchir. Lorsque le moteur tourne au ralenti, il consomme un volume 
important de carburant en plus de nuire à la qualité de l'air et à la santé de tous les 
citoyens. 
 

Il est proposé que la ville de Terrebonne adopte un règlement anti-ralenti, 
permettant de réduire les émissions de GES sur son territoire. 
 

Cette initiative n’est pas sans précédent.  En effet, la ville de Mont-Royal a adopté 
un règlement similaire en 2006. Le texte est mis en annexe du présent document. Le 
règlement comporte quelques exceptions en vertu de la température et des 
conditions climatiques, mais il s’applique à tous, incluant tous les véhicules du parc 
géré par la Ville, excluant bien sûr les taxis et les véhicules d’urgence. 
 

La ville de Brampton en Ontario rapporte que sur son territoire, chaque véhicule est 
au ralenti une moyenne de 8 minutes par jour. En adoptant un règlement anti-ralenti 
similaire aux autres municipalités québécoises, on peut supposer qu’en limitant à 
4 minutes la période maximale à laquelle une voiture ou un véhicule à moteur peut 
tourner au ralenti, on coupera donc les émissions dues à cette pratique de moitié. 
 

Environnement Canada a publié sur le site de Ressources naturelles Canada un 
guide intitulé : Application efficace des règlements régissant la marche au ralenti. Ce 
document donne des stratégies applicables par les municipalités pour mettre en 
œuvre efficacement un tel règlement. Il y est rapporté qu’un véhicule au ralenti 
consomme en moyenne 0,2 L par 10 minutes de ralenti. Ce guide est présenté au 
lien suivant :  
 
http://oee.rncan.gc.ca/communautes-gouvernement/transports/municipal-communautes/rapports/8309 

                                                 
6  Office de l’efficacité énergétique (2014). Action contre la marche au ralenti. Site web consulté le 

27 février 2014. http://oee.nrcan.gc.ca/ralenti/ralenti.cfm 
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En suivant le protocole de calcul suggéré par le Ministère et le nombre de titulaires 
de permis de conduire présents à Terrebonne, puis en coupant le ralenti de 7 à 
3,5 minutes et en considérant qu’il y aura 83157 titulaires de permis de conduire à 
Terrebonne en 2021 en considérant la croissance démographique utilisée pour 
l’ensemble des calculs dans de rapport, (Source ISQ et SAAQ, 2011) et que l’on 
considère qu’un moteur moyen de 3L consomme 0,03 L/minute. 
 
Et 
 
Qu’à l’origine 50 % des conducteurs sont déjà sensibilisés, que la moitié des 
conducteurs qui pratiquaient la marche au ralenti seront maintenant sensibilisés. 
 
On obtient : 
Nombre de minutes de réduction de marche au ralenti par année : 
 
83157 conducteurs x 50 % (déjà sensibilisés) x 25 % (qui adhéreront) x 3,5 minutes 
évitées par jour x 365 jours =  
 
 
13 279133 minutes-conducteurs 
 
Ainsi on obtient une réduction de : 
 
13 279 133 x 0,03 L/min. x 2,298 kg de CO2/L =  915 tCO2 éq. 
 
La Ville s’engage à installer les panneaux durant le cours de 2015 et de publiciser la 
venue de l’application de ce nouveau règlement pour l’hiver 2015 à travers ses 
organes de communication comme son dépliant saisonnier, son site web, les 
journaux locaux et la pose des panneaux de signalisation. 
 
Le coût pour la Ville résidera dans les dépenses de communications reliées à la 
campagne de communication, l’acquisition des panneaux de signalisation à installer 
dans les différents quartiers. Les coûts de surveillance et d’application du règlement 
sont inexistants puisque l’application relèverait des patrouilles policières déjà 
effectuées sur le territoire. 

 
5.3.4 Équipements motorisés 

 
Plusieurs actions sont disponibles et chiffrables pour la flotte corporative de la Ville 
pour participer à l’effort de réduire les émissions. Le tableau 5.11 résume l’ensemble 
des projets inscrits au plan d’action. 
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Tableau 5.11 Projets liés aux équipements motorisés corporatifs 

 

Projet 
Service 

responsable 
Date de 
début 

Date de 
fin 

Objectif de 
captation 

tCO2eq/an 

Indicateur  
de succès 

4.1 Mettre en place une politique, 
d’acquisition des véhicules éco-
efficaces (hybrides avec ou sans 
branchement, voitures électriques, 
véhicules utilitaires légers aux 
carburants alternatifs, etc.)  

 

Direction 
générale 

2015 2021 294 tCO2/an 
Nombre de véhicules 

remplacés  

4.2 Mettre en place une politique 
d’acquisition des véhicules lourds 
avec certification Green Star 
(camions pompe, camions de 
charge, etc.)  

 

Entretien du 
territoire, 

incendies, police
2015 2021 229 tCO2/an 

Nombre de véhicules 
remplacés 

4.3  Mettre en place une politique de 
préférence envers les sous-
contractants (neige, matières 
résiduelles, entretien, etc.) ayant 
des véhicules ECO-efficaces 
(biodiesels, biénergies, Green Star) 

 

Achats, entretien 
du territoire, 

direction générale
2015 2021 

375 tCO2/an 
Non 

contributoire 

Nombre de contrats signés 
avec cette clause 

4.4  Remplacer le diesel dans les 
véhicules de la Ville par du diesel à 
contenu BIO (B10 en hiver et B20 
en été).  

 

Entretien du 
territoire 

2015 2021 88 tCO2/an 
Quantité de biodiesel 

consommé 

Compensation totale anticipée en 
2021 

   612 tCO2/an 
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Projet 4.1 Mettre en place une politique d’acquisition des véhicules éco-
efficaces (hybrides avec ou sans branchement, voitures 
électriques, véhicules utilitaires légers aux carburants alternatifs, 
etc.) 

 
Prévision budgétaire 
 
Le remplacement de la flotte de véhicule utilitaire est déjà budgété dans les plans de 
la Ville. À moins de choisir des modèles qui seraient plus dispendieux que ceux qui 
ne seraient pas écosensibles, le gain en réduction de consommation compense 
habituellement pour la dépense en immobilisation. 
 
Aide financière 
 
Dans l’éventualité où la Ville opte pour un véhicule électrique, elle pourra bénéficier 
d’un incitatif financier à l’achat. Dans le cadre du Plan d'action 2009-2020 sur les 
véhicules électriques, à compter du 1er janvier 2012, le gouvernement du Québec 
offre un incitatif financier allant jusqu’à 8000 $ pour l’achat ou la location d’une 
voiture hybride ou entièrement électrique neuve (Gouvernement du Québec, 2009). 
 
Justification des réductions 
 
Ressources naturelles Canada indique qu’entre 2005 et 2008, la cote de 
consommation moyenne des véhicules au Canada est restée stable à 10,6 litres / 
100 km (Ressources naturelles Canada, 2010). L’étude de Ressources naturelles 
Canada nous apprend aussi qu’au Québec, la distance moyenne parcourue par les 
véhicules légers était de 14 300 km/an. On constate toutefois que depuis les 
difficultés des grands constructeurs américains (GM, Chrysler), ceux-ci misent sur la 
conception de véhicules à faible consommation. Ford n’est pas en reste avec 
plusieurs véhicules qui se démarquent dans leur catégorie (Fiesta, Focus, Fusion). 
Or, le parc de véhicules de la ville de Terrebonne est principalement composé de 
véhicules américains.  
 
En annexe 1, la liste des véhicules qui sont présentement en usage à la Ville ainsi 
que le modèle de remplacement anticipé pour chacun de ces véhicules sont 
présentés à la fin du tableau la consommation totale actuelle de ces véhicules est 
donnée. Elle est de 495 134 litres d’essence. Le même total consommé par les 
véhicules éco-efficaces sélectionnés pour remplacer chacun d’eux est aussi donné. 
Il est de 367 457 litres, soit une diminution de 127 677 litres d’essence de moins 
consommés annuellement. 
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Il est donc prévu qu’au terme de l’échéancier de remplacement vers 2018 ou 2019, 
la flotte de véhicule consommera 127 677 litres d’essence de moins qu’en 2011. 
 
L’arrivée des véhicules de faible consommation dans la flotte de véhicules aura un 
impact significatif. Le plan prévoit l’achat de véhicule à faible consommation et/ou 
hybrides d’ici 2017. En supposant une réduction conservatrice de 25 %, telle 
calculée avec les modèles d’acquisition anticipés on obtiendra : 
 
127 677 l X Facteur Émission (2299 g/l)/1000000 g/T = 294 T CO2 éq. 
 
 
Projet 4.2 Mettre en place une politique d’acquisition des véhicules lourds 

avec équipements GreenStar ™ (camions pompe, camions de 
charge, etc.) ou autres marques déposées ou certifications 
permettant de déclarer une réduction de l’empreinte énergétique. 

 
Prévision budgétaire 
 
Chaque véhicule peut coûter entre 300 K $ à 400 K $. Toutefois, les économies de 
carburant, couplées aux périodes d’amortissement long de ces véhicules justifient la 
dépense. 
 
Aide financière 
 
Aucune aide n’est prévue. 
 
Justification des réductions 
 
Comme exemple, prenons un camion pompe pour incendies.  La firme Aéro-feu qui 
distribue ces équipements rapporte dans ses spécifications que la plupart des 
camions pompes standards consomment 5,5 litres de carburant à l’heure. Cet 
équipement offre une spécification de consommation de 1 litre de consommation à 
l’heure. 
 
Les caractéristiques des équipements GreenStar sont amplement décrites sur le site 
WEB de la compagnie Aéro-feu qui distribue les équipements Rosenbauer qui sont 
titulaire de la marque déposée GreenStar. Voici un extrait du lien :  
 
http://www.areo-feu.com/camions/camion-incendie-ecoenergetique/systeme-de-reduction-au-ralenti-greenstar.html 
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« Système de réduction au ralenti, Greenstar™ » 
 
Camion incendie écoénergétique 

Il a été démontré que 80% des situations d’urgence consistent en des interventions 
autres que des incendies confirmés : 

 Fausses alarmes  
 Appels de sauvetage  
 Prévention  
 Accidents de la circulation  
 Premiers répondants 
 
Pour toutes ces circonstances où le camion incendie tourne au ralenti, la 
consommation de carburant est d’environ 5,5 l/heure. C’est autant de rejet 
d’échappement néfaste pour l’environnement. Le système de réduction au ralenti 
GreenStar™ de Rosenbauer agit lors de ces interventions en prenant le relais du 
moteur par le biais d’une source de pouvoir auxiliaire.  

 
Le système GreenStar™ maintient les systèmes 12V et 120V fonctionnels lorsque 
le moteur est éteint. De plus, s’il est utilisé avec une génératrice, vous aurez l’option 
de climatiser/chauffer la cabine, et ce, même si le moteur du châssis est éteint.  

 
Avantages du système Greenstar™ 

 
 Réduction des coûts d’opération : Carburant, changement d’huile/filtre, 

entretien du DPF (Diesel Particulate Filter)  
 Réduction du taux d’émissions de gaz à effet de serre  
 Facile d’utilisation : Le système GreenStar™ est entièrement autonome et 

s’engage automatiquement lorsque la pompe n’est pas engagée et que le frein 
de stationnement est enclenché.  

 Maintient le système de voltage du véhicule fonctionnel : Accessoires, 
éclairage et climatisation de la cabine.  

 
Conforme aux normes EPA 2013 

 
 Pour atteindre les normes EPA 2013 sur les émissions de gaz à effet de serre, 

les manufacturiers de châssis utilisent un filtre à particules de diesel (DPF) qui 
s’obstrue rapidement lorsque le véhicule tourne au ralenti.  

 L’entretien de ce système (DPF) peut engendrer des coûts atteignant les 5000 $ 
par véhicule.  

 Le système GreenStar™ de Rosenbauer utilise une unité de pouvoir auxiliaire 
(APU) afin d’éviter d’utiliser le moteur du châssis. De ce fait, le système 
GreenStar™ réduit la fatigue engendrée sur le DPF vous faisant ainsi 
économiser des milliers de dollars en frais d’essence et d’entretien.  
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Citation du site WEB de la compagnie Aéro-feu concernant l’achat d’un véhicule 
similaire par la ville d’Eastman : 
 
« Leur véhicule incendie est équipé du système Green Star de Rosenbauer, celui-ci 
consiste à la réduction du régime au ralenti. Environ 80% des appels d'urgence ne 
sont pas reliés à une urgence incendiaire et la plupart des moteurs de véhicules 
porteurs consomment 5,5 litres d’essence à l'heure. Le système GREEN STAR, quant 
à lui, utilise 1 litre d’essence à l'heure puisqu'un transfert se met en marche après 
3 minutes d'utilisation au ralenti. De cette façon, la municipalité d'Eastman réduira 
considérablement son taux d’émission de gaz à effet de serre et ainsi réduire son 
empreinte écologique. » 
 
De plus, le Fabricant de camion Kenworth rapporte que sa série T avec les moteur de 
PACCAR séries MX et PX consomment de 30 à 50 % moins que les moteurs 
conventionnels. 
 
La compagnie Inpak, qui fabrique des camions à ordure a mis sur le marché un 
camion à plus grande capacité et plus léger complètement en aluminium qui permet 
des réductions d’émissions de 30 %. Drummonville a déjà fait l’acquisition d’un de ces 
camions. 
 
La série Ford avec les moteurs EcoBoost, en comparaison avec les modèles des 
années avant 2008, est 30 % plus économique.  
 
Carterpillar a mis l’accent sur ses nouveaux moteurs qui émettent au moins 25 % de 
moins de GES que les modèles des années 2000. 
 
Bien sûr, tous les camions et équipements lourds de la Ville ne sont pas des camions 
pompes incendies. De considérer une réduction de 5,5 fois pour l’ensemble de la 
consommation des véhicules lourds serait une surestimation des réductions des 
émissions. En suivant toutefois la logique appliquée pour les véhicules légers et le fait 
que les remplacements de ces véhicules seront des modèles beaucoup plus 
éco-performant, nous pouvons affirmer que les réductions seront de l’ordre de 25 % 
comme pour les véhicules plus légers. 
 
La liste des véhicules qui seront remplacés est présentée en annexe. 
 
D’où :  
 
Puisque la Ville rapporte dans son inventaire de 2011 que les émissions de GES de 
ses camions lourds étaient de l’ordre de 915 tCO2éq. On peut prévoir une réduction 
de 229 tonnes émises : 
 
337289 - 252967 L x 2 712 gCO2eq/L/1000000g/T = 229 tCO2 éq.  
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Projet 4.3 Mettre en place une politique de préférence envers les 
sous-contractants (neige, matières résiduelles, entretien, etc.) 
ayant des véhicules ECO-efficaces (biodiesels, biénergies, Green 
Star)  

 
Prévision budgétaire 

 
Le coût pour la Ville devrait être nul, mais il est à prévoir les premières années que 
moins de soumissionnaires ne soient conformes et que la rareté de la demande 
rehausse légèrement les coûts. 
 
Aide financière 
 
Aucune aide prévue. 
 
Justification des réductions 
 
La justification des réductions suit la même logique que dans l’action 4.2, donc une 
réduction conservatrice de 25 % des émissions liées aux activités des 
sous-contractants.  Donc : 
 

549 025 L x 2 732 gCO2eq/L x0,25 = 375 tCO2 éq. 

 

Étant donné qu’il est impossible pour la Ville de garantir qu’il sera réalisable de 
trouver des sous-traitants ayant des équipements rencontrant les exigences qui sont 
décrites au point 4.2, cette mesure, bien qu’elle soit appliquée, n’est pas 
comptabilisée dans le total des émissions évitées. 
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Projet 4.4 Remplacer le diesel dans les véhicules de la Ville par du diesel à 
contenu BIO (B10 en hiver et B20 en été) 

 

Prévision budgétaire 
 

Surcoût pour l’achat de biodiesel : 6797$ (calculé à 2¢/litre) 
 

Aide financière 
 

Aucune aide prévue.7 
 

Justification des réductions 
 

Le projet consiste à alimenter les véhicules à moteur diesel de la Ville avec du 
biodiesel de type B10, un mélange renfermant 10 % de biodiesel et 90 % de diesel 
traditionnel en hiver et de B20 renfermant 20 % de Bio-diesel et 80 % de diesel 
traditionnel en été.  
 

La ville de Victoriaville utilise ce carburant depuis 2007 pour l’ensemble des 
véhicules à moteur diesel (Association québécoise de la maîtrise de l’énergie, s.d.). 
Victoriaville a convenu d’une entente d’approvisionnement avec la Coop des 
Bois-Francs et Les Pétroles Sonic, entreprises qui commercialisent le biodiesel pour 
utilisation dans le secteur agricole dans les régions de Trois-Rivières, Victoriaville, 
Drummondville et Saint-Hyacinthe (Conseil québécois du biodiesel, s.d.). 
 

Le biodiesel provient de sources naturelles renouvelables, comme les huiles 
végétales ou les graisses animales. La combustion de ce carburant produit des 
émissions de CO2 dites « biogéniques » qui ne sont pas comptabilisées dans les 
émissions totales de gaz à effet de serre. La réduction des émissions devrait donc 
être proportionnelle à la proportion de biodiesel dans le mélange. Cependant, la 
consommation de carburant des véhicules varie un peu par rapport au pétrodiesel, 
ce qui fait que cette hypothèse n’est pas tout à fait exacte. Selon Transports 
Canada, un mélange 20 % de biodiesel au diesel à base de pétrole (B20) génère 
entre 12 et 18 % moins d'émissions de gaz à effet de serre (Transport Canada, 
2010b). La ville de Winnipeg a quant à elle réalisé un projet pilote sur 2 ans entre 
2007 et 2009. L'utilisation du biodiesel B10 a entraîné une baisse moyenne de 
11,47 % des émissions de GES et une amélioration moyenne de la consommation 
de carburant de 0,55 % (Transports Canada, 2010c). 

                                                 
7 La Loi concernant la taxe sur les carburants prévoit un remboursement de taxe pour le biodiesel (formulaire 

CA-10.BI - Demande de remboursement concernant le biodiesel). Cependant, il semble que le remboursement 

s’applique pour du biodiesel pur, non mélangé à un autre type de carburant, ce qui n’est le cas du projet proposé à 

la Ville. Une vérification peut être faite auprès de Revenu Québec. La taxe provinciale est de l’ordre de 18 ¢ / litre 

dans le grand Montréal. 
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Le Règlement modifiant le Règlement sur les carburants renouvelables, instauré par 
le gouvernement du Canada, exige que les producteurs et importateurs de carburant 
atteignent une teneur renouvelable de 2 % pour le carburant diesel et le mazout de 
chauffage depuis le 1er juillet 2011. 
 
Par conséquent, la réduction attribuable à l’utilisation de biocarburants est la 
différence entre le diesel standard et celui avec une teneur plus élevée de 
biocarburants : 
 
Réduction des émissions associées à l’utilisation du B10 = émissions de GES du 
diesel standard (B2) – émissions de GES du diesel B10. 
 
En supposant une réduction des émissions de 10 % suite à l’utilisation d’un mélange 
B10 et 2 % à l’utilisation d’un mélange standard (B2), la réduction envisageable est 
de 8 % pour l’utilisation du B10 et 18 % pour le B20. 
 
La consommation de diesel de la ville de Terrebonne en 2011 était de 339 876 litres. 
En tenant compte que les véhicules seront éventuellement performants quant à 
leurs émissions, il faut retirer le 25 % des émissions déjà comptabilisées dans la 
mesure 4.2. Ainsi, la réduction envisagée pour ce projet est de 90 tCO2eq. : 
 
8% X 337 289 litres/année x 0,75 (action 4,2) X 2,712 kg CO2 éq./litre x 0,5 année  = 
27 tCO2eq. 
18% X 337 289 litres par année x 0,75 (action 4,2)  x 2,712kg CO2 éq./litre x 
0,5 année = 61 tCO2eq. 
 



 

WSP   page 33 

101-53569-00 

 
6 MISE EN ŒUVRE ET SUIVI DU PLAN D’ACTION 

 
Un résumé des actions qui seront publicisées et présentée au tableau suivant : 
 

Plan d’action – Stratégies de communication 
 

ACTION 
MOYENS/OUTILS DE 

COMMUNICATION 
PUBLIC 
CIBLE 

ÉCHÉANCIER 
BUDGET ET 

RESSOURCES 
ÉVALUATION 

OBJECTIF 1 : Informer les publics cibles de la démarche entreprise par la Ville et des actions qui seront posées pour réduire les émissions de GES, et 
les y sensibiliser 

Annonce interne de l’adhésion 
de la Ville au programme 
Climat municipalités  

 Informer les élus municipaux et les 
employés de la Ville à l'aide des outils 
internes (bulletin La Nouvelle et brochure 
remise avec la paye) 

Élus municipaux,
employés de
la Ville 

Août 2014 Frais pour impression de la 
brochure, graphisme 

Nombre de dépliants 
distribués 

Annonce externe de l’adhésion 
de la Ville au programme 
Climat municipalités 

 Conférence de presse (dans un lieu 
significatif qui représente, par exemple, la 
taille de la réduction des GES au terme du 
programme (terrain de soccer intérieur), 
chiffres percutants à l’appui et qui dressent 
le portrait des actions prises par la Ville, 
présentation des outils d’information 
développés)  

 Création d’un slogan et d'un logo (p. ex. : À 
Terrebonne, la qualité de l’air, c’est notre 
affaire!) 

 S’adjoindre d’une personnalité de notoriété 
publique et résidante de Terrebonne (ex : 
Roger Brulotte, Marc Dupré, Billy Tellier, 
Hugo Lapointe, Pierre Houde, Mahé 
Paiement et Chantal Machabée) 

 Dépliant d’information sur le programme 
(disponible sur site Web de la Ville et dans 
les établissements municipaux) 

 Article dans le bulletin municipal  

 La Source, journaux, télé communautaire, 
page Facebook et compte Twitter de la Ville 

 Panneaux électroniques sous forme de 
« Saviez-vous que? » pour informer sur les 
actions concrètes à poser pour réduire les 
GES au quotidien 

Grand public,
entreprises locales,
médias locaux (La 
Revue, 
Le Trait d’Union,
La Source) 

 

2015 Budget interne + frais pour 
porte-parole, graphisme et 
impression des outils imprimés : 
affiches, bannières, cartons 
d'invitation, dépliants 

Nombre d’invités, 
ampleur de la 
couverture de presse, 
nombre de visiteurs sur 
la page Web 
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ACTION 
MOYENS/OUTILS DE 

COMMUNICATION 
PUBLIC 
CIBLE 

ÉCHÉANCIER 
BUDGET ET 

RESSOURCES 
ÉVALUATION 

OBJECTIF 1 : Informer les publics cibles de la démarche entreprise par la Ville et des actions qui seront posées pour réduire les émissions de GES, et 
les y sensibiliser 

Installation volontaire de 
bornes de recharge de 
véhicules électriques chez 
certains commerçants où le 
temps de résidence dépasse 
1 heure 

 Rejoindre les commerçants : lettre ou carte 
postale, journaux, La Source, Web 

 Affichage chez le commerçant (Ici, vous 
pouvez recharger!) Création d’un 
logo/slogan 

 Mention des commerçants adhérents dans 
La Source, les journaux locaux, sur le site 
Web et dans un dépliant 

Grand public 
Commerçants 

 

Chambre de 
commerce 

2015 

(Subvention 
avant le 

31 décembre 2016) 

Graphisme et impression des 
outils imprimés 

Nombre de 
commerçants 

adhérents, nombre de 
visiteurs sur 
la page Web 

Programme de 
reconnaissance pour les 
grands employeurs qui 

installeront des bornes de 
recharge 

 Partenariat avec Branché au Travail 

 Affichage chez l’entreprise (Ici, vous pouvez 
recharger!) Création d’un logo/slogan 

 Section séparée sur le site Web de la Ville 
qui permet de repérer les commerçants 
adhérents 

 Mention des employeurs dans La Source et 
les journaux  

 Envoi d’un communiqué de presse ou 
journaux locaux 

 Partenariat avec la Chambre de commerce 
pour diffuser l’information avec leurs outils 

Grand public 

Grands employeurs 

Chambre de 
commerce 

2015 

(Subvention 
avant le 

31 décembre 2016) 

Graphisme et impression des 
outils imprimés 

Nombre d’affiches 
distribuées, nombre de 
commerçants adhérents 
au programme, étendue 
de la couverture de 
presse 

Adoption d’une réglementation 
sur la marche au ralenti 

 Campagne de sensibilisation (affichage sur 
les 5 panneaux électroniques, outils 
internes, Bulletin La Source, journaux, 
affiches aux endroits stratégiques) 

 Conférence de presse 

 Intégration des messages dans la brigade 
Verte déjà existante afin de sensibiliser les 
automobilistes aux effets sur la pollution 

 Création d’affiches « Zone d’émission 
contrôlée – Quand je ne roule pas, je coupe 
le moteur » - installées dans les endroits 
stratégiques de la Ville. 

Interne 

Grand public 

À confirmer au 
moment où la loi 
serait en vigueur 

Programmation des panneaux 
électroniques, graphisme et 
impression, installation des 
enseignes, etc. 

Nombre d’impressions, 
étendue de la 
couverture de presse, 
nombre de citoyens 
exposés aux messages 
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ACTION 
MOYENS/OUTILS DE 

COMMUNICATION 
PUBLIC 
CIBLE 

ÉCHÉANCIER 
BUDGET ET 

RESSOURCES 
ÉVALUATION 

OBJECTIF 1 : Informer les publics cibles de la démarche entreprise par la Ville et des actions qui seront posées pour réduire les émissions de GES, et 
les y sensibiliser 

Adoption de politiques 
d’acquisition pour les 

véhicules éco-efficaces à la 
Ville 

Adoption de politiques 
d’acquisition pour les 
véhicules lourds avec 

certification Green Star 

Adoption d’une politique de 
préférence vers les sous-

traitants ayant des véhicules 
éco-efficaces, etc. 

Démontrer que la Ville aussi fait des efforts 
pour la réduction des GES : 

 Publication d’articles dans 

 La Source, les journaux et envoi d’un 
communiqué de presse aux médias locaux 

 Création d’un slogan, 
p. ex. : Véhicule Vert! 

 Habillement des véhicules de la Ville avec 
le slogan 

 Annonce à la Chambre de commerce 

 Lettre personnalisée aux sous-traitants 
actuels 

Interne, employés 

Grand public 

 

 

 

 

 

 

Sous-traitants 

À confirmer Graphisme et impression pour 
logo/slogan, habillage des 
véhicules, etc. 

 

Remplacer le diesel dans les 
véhicules de la Ville par du 
diesel à contenu BIO (B10 en 
hiver et B20 en été) 

 Communication interne 

 Feuillet ou dépliant démontrant les 
avantages 

Interne À déterminer Graphisme et impression de la 
communication 

 

Étude des avantages 
environnementaux d'une 
collecte à trois voies, en 
alternance ou en collecte par 
camion à compartiments 

 Communication interne 

 Bulletin La Source 

 Accroche-porte – calendrier avec dates de 
collectes 

 Envoi d’un communiqué de presse ou 
journaux locaux 

 

Interne À déterminer Graphisme et impression de la 
communication 

 

Pour les ICI : mettre en place 
un programme d’utilisation et 
de revalorisation des matières 

résiduelles par d’autres 
membres 

 Partenariat avec la Chambre de commerce 
et le CLDEM pour communiquer auprès de 
ses membres 

 Organisation d’un événement ayant pour 
thème « Entreprise Verte » où toutes les 
initiatives pour les ICI seront présentées 

 Infolettre de la Chambre de commerce 

 Feuillet ou dépliant démontrant les 
avantages 

 Bulletin municipal La Source 

 Journaux municipaux 

 Micro site banque de données : donneurs et 
demandeurs? 

 

Entreprises, grand 
public 

Chambre de 
commerce 

À confirmer Graphisme et impression de la 
communication 

Nombre de 
commerçants adhérents 

et présents aux 
événements organisés 

par la Chambre 
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ACTION 
MOYENS/OUTILS DE 

COMMUNICATION 
PUBLIC 
CIBLE 

ÉCHÉANCIER 
BUDGET ET 

RESSOURCES 
ÉVALUATION 

OBJECTIF 1 : Informer les publics cibles de la démarche entreprise par la Ville et des actions qui seront posées pour réduire les émissions de GES, et 
les y sensibiliser 

Pour les ICI : promouvoir un 
programme de recyclage 

commun afin de réduire les 
coûts de collectes sélectives 

 Mêmes moyens et outils de communication 
que pour l’action précédente (revalorisation 
des matières par d’autres membres) 

 Voir si la Ville peut identifier des jumelages 
possibles 

Entreprises 

Chambre de 
commerce 

À déterminer Graphisme et impression de la 
communication 

 

Programme Tables hors foyer 
pour les aires publiques 

municipales 

 Bulletin municipal La Source 

 Journaux municipaux 

Interne, employés 

Grand public 

 

À déterminer Graphisme et impression de la 
communication 

Voir avec 
Tourisme des Moulins 

Distribution d’écono-trousses 
HQ pour promouvoir une saine 

utilisation de l’eau 

 Kiosque HQ à l’Éco week-end de 
Terrebonne, organisé par le Groupe plein 
air Terrebonne et la Ville (voir comment 
remettre les trousses – achat ou tirage) 

 Article dans le bulletin municipal La Source, 
journaux municipaux, site Internet 

 Dépliant ou feuillet démontrant les 
avantages 

 Mention dans la section  

 Climat municipalités du site Web de la Ville 

 Affiche dans les établissements de la Ville 

 Mention lors de la conférence de presse 

(Suggestion : intégrer, dans le dépliant, 
le bac de récupération de l’eau de pluie 
et le bac à compost disponibles à la Ville 
également) 

Grand public 8 juin 2014 

 

 

Dès septembre 

 

Graphisme et impression de la 
communication 

Nombre de copies 
distribuées, étendue de 
la couverture de presse 

Implantations d’éco-quartiers 
(Urbanova) 

 Plan de communication complet élaboré sur 
plusieurs années uniquement pour le projet 
Urbanova (affichage, dépliants, site Web, 
campagne de relations de presse, Salon 
national de l’habitation, etc.) 

Grand public En 
développement 

Voir avec le service 
de communication 
de la Ville 

Voir l’annexe du service 
de communication 
de la Ville 

 

Reconnaissance ou système 
de qualification pour nouvelles 
constructions qui implanteront 
des bornes de recharge (pour 

Urbanova seulement) 

 Brochure remise aux entrepreneurs lors de 
la demande de leur permis à la Ville 

 Communication aux résidents dans le 
bulletin La Source 

 Accroche-portes pour les résidents 

Externe À confirmer Graphisme et impression des 
brochures 

Nombre de brochures 
distribuées 
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ACTION 
MOYENS/OUTILS DE 

COMMUNICATION 
PUBLIC 
CIBLE 

ÉCHÉANCIER 
BUDGET ET 

RESSOURCES 
ÉVALUATION 

OBJECTIF 2 : Inciter les publics cibles à poser des gestes concrets qui contribueront à la réduction des émissions de GES de la Ville de Terrebonne 

Campagne sur les effets et les 
impacts des GES sur les 
changements climatiques et la 
pollution 

 Conférence de presse un an après 
l’adhésion de la Ville au programme pour 
faire un retour en arrière et constater le 
progrès 

 Marche et mobilisation des citoyens et du 
porte-parole de la campagne au parc des 
Moulins – événement familial avec kiosques 
d’information 

 Concours Facebook pour gagner vélos – 
questionnaire sur les connaissances des 
gens sur les effets des GES sur la pollution 

 Tournée avec porte-parole dans les écoles 
et les maisons des jeunes 

 Campagne d’affichage sur les panneaux de 
la Ville 

Grand public À confirmer Logistique entourant 
l’événement familial, 
concours (vélos), graphisme 
et impression des outils 

Nombre d’invités à la 
conférence de presse, 
étendue de la couverture 
de presse, nombre de 
visiteurs à l’événement et 
à la marche, graphisme et 
impression des outils 

 
NB : Lors du dépôt officiel du plan de communication à la Ville, l’échéancier et les budgets seront à revoir en fonction des actions mises en 

place. Une partie des actions de communication peut être réalisée à l’interne tandis que d’autres nécessiteront l’appui de collaborateurs 

externes. 
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6.1 Introduction du plan de communication 
 
Le succès de l’implantation du plan d’action est tributaire de l’implication de tous les 
élus, conseillers et employés des différents services de la Ville impliqués 
directement dans son élaboration, mais aussi de l’adhésion et de la participation 
active des employés municipaux, des citoyens, des organismes, des entreprises, et 
des institutions publiques. 
 
La sensibilisation et l’implication directe des personnes/groupe mentionnées ci-haut 
dans la mise en œuvre des actions ciblées par le plan de réduction des émissions 
de GES s’avèrent indispensables pour la réussite de ce dernier. 
 
Le présent plan de communication détaillé propose donc des stratégies de 
communication percutantes afin d’informer et de sensibiliser les différents publics 
cibles en vue de les amener à ultimement adopter et à entreprendre les actions du 
plan de réduction des émissions de GES. Bien entendu, l’impact de ces actions de 
communication se fera sentir à moyen et long termes.  
 

6.2 Analyse de la situation 
 
La ville de Terrebonne a instauré, en 2005, une politique environnementale puis en 
2006, le Plan Vert. Ce plan dressait une série de mesures à mettre en œuvre pour 
lesquelles chaque partie prenante, soit les résidents, les groupes d’intérêt, les 
entreprises, la municipalité et le gouvernement, a un rôle à jouer.  
 
Ce Plan Vert énumérait les initiatives que l’administration municipale entendait 
mettre de l’avant afin d’assurer le développement durable de la collectivité. Le 
succès de ce projet est intrinsèque à la participation de chaque citoyen. Au 
quotidien, chacun des gestes du citoyen doit engendrer une conséquence favorable 
sur le développement durable.  
 
Au fil des ans, la Ville a poursuivi sa mission et a continué d’innover en adoptant de 
meilleures pratiques en matière de gestion environnementale et en incitant ses 
citoyens à poser des gestes écoresponsables. La Ville est d’ailleurs précurseur à 
plusieurs niveaux et l’implantation du plus gros projet immobilier écoresponsable au 
Québec, Urbanova, en est un exemple concret. À lui seul, ce projet engendrera une 
augmentation de la population locale de près de 50 000 habitants au cours des 
quinze prochaines années.  
 

  



 

WSP   page 39 

101-53569-00 

Avec l’adhésion au Programme Climat municipalités du MDDELCC, la ville de 
Terrebonne souhaite maintenir son rôle déterminant et exemplaire en matière de 
développement durable, et désire envoyer un message clair à tous ses citoyens. 
Terrebonne veut atteindre un haut standard de qualité de vie, maintenir un 
environnement de qualité et assurer un développement durable à la communauté 
dans les domaines qui relèvent de l’administration municipale. 
 
La résistance au changement représente dans ce dossier un défi de taille. Il est 
donc primordial que les stratégies de communication soient les plus percutantes 
possible afin d'inciter les citoyens à agir au quotidien. Avec ses efforts, à long terme, 
le déploiement du plan d’action visant la réduction des émissions de GES se fera 
avec moins de résistance. 
 
Ainsi, la stratégie de communication qui accompagne le plan d’action de réduction 
des émissions de GES de Terrebonne servira essentiellement à informer, à 
sensibiliser, et à renforcer le sentiment d’appartenance, dans le but de mobiliser la 
population et, ultimement, modifier les comportements de l’ensemble de la 
communauté.  
 

6.3 Les publics cibles 
 
Les publics cibles sont de deux ordres, d’abord internes (employés, élus et 
conseillers de la Ville) et externes (résidents, entreprises, etc.). Il est souhaitable 
que pour une activité ou une action de communication, nous rejoignions plusieurs 
cibles à la fois afin d'en maximiser l’impact. Il sera alors important de bien cibler à 
qui le message s’adresse et d’adapter celui-ci en conséquence. Chaque acteur ciblé 
par les actions de communication aura un impact considérable sur la réduction des 
GES. Il ne faut négliger personne, et surtout adapter le plus possible le message à 
chaque cible. 
 
Publics internes 
Élus 
 

(le maire et les conseillers) 
Adopter la mise en œuvre du plan d’action. 
Adopter les budgets liés à l’implantation du plan. 
Agir à titre de porte-paroles officiels du programme Climat municipalités (PCM). 
Informer et sensibiliser les publics cibles. 
 

Employés municipaux 
(les employés des services de la Ville directement impliqués dans le processus du 
PCM) 
Mettre en œuvre des actions de réduction des émissions de GES.  
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Publics externes 
Résidents 
(les citoyens de Terrebonne de tous âges et tous niveaux socioéconomiques) 
Se tenir informés des programmes environnementaux de la Ville. 
Changer leur comportement en vue de poser les gestes nécessaires à la réduction 
des émissions de GES. 
 
Groupes environnementaux  
(groupes ou organismes environnementaux locaux ayant à cœur la sauvegarde de 
l’environnement) 
 
Soutenir les actions de réduction des émissions de GES. 
Sensibiliser et informer leurs membres. 
Participer activement à la mise en œuvre des actions de réduction. 
 
Travailleurs de l’extérieur  
(toute personne qui travaille à Terrebonne, par exemple dans le parc industriel, mais 
qui n’y réside pas) 
 
Modifier leurs comportements d’utilisation du transport routier en priorisant la 
mobilité durable. 
 
Entreprises et commerces 
(les entreprises et les commerces locaux) 
 
Promouvoir auprès de leur personnel des actions qui favorisent la mobilité durable. 
 
Institutions publiques et autres 
(établissements d’enseignement, de santé et organisations gouvernementales et la 
Chambre de commerce) 
 
Promouvoir des actions qui favorisent la mobilité durable. 
 
Objectifs de communication 
 
L’application d’une stratégie de communication efficace et percutante vise à 
contribuer à l’atteinte des objectifs de réduction des émissions de GES qui figurent 
dans le plan d’action. 
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L’objectif global de communication 
 
Informer et sensibiliser les différents publics cibles pour les amener à se mobiliser, 
en posant des gestes concrets qui réduiront les émissions de GES sur le territoire de 
Terrebonne. 
 
Information et sensibilisation 
 
Informer et sensibiliser les publics cibles de la démarche entreprise par la Ville, et 
des actions qui seront posées pour réduire les émissions de GES. 
 
Mobilisation vers l’action 
 
Inciter les publics cibles à poser des gestes concrets qui contribueront à la réduction 
des émissions de GES de la ville de Terrebonne. 
 

6.4 Axe de communication 
 
Dans le cadre de l’implantation du plan d’action pour réduire l’émission des GES, la 
ville de Terrebonne devra s’assurer de véhiculer des messages clairs et concis, 
favorisant l’adhésion et la participation des citoyens au programme GES en 
promouvant des avantages concrets à court, moyen et long termes, aussi bien pour 
eux-mêmes que pour la collectivité.  
 
L’axe de communication à adopter vise à sensibiliser les citoyens de tous les âges à 
l’importance d'agir maintenant afin d’assurer un meilleur héritage environnemental 
sur tout le territoire de Terrebonne en diminuant considérablement l’émission des 
GES. Donc, afin de soutenir cet axe de communication, nous proposons l’adoption 
d’un slogan ou d’un thème central qui serait développé afin d’illustrer en quelques 
mots le programme en général, par exemple « À Terrebonne, la qualité de l’air c’est 
notre affaire! ». Ce thème central vient soutenir l’axe de communication dans la 
mesure où les citoyens doivent s’approprier le programme afin de contrer la 
résistance aux changements de comportement. 
 
Il sera également important de bien différencier le Programme Climat municipalités 
des autres programmes déjà en place à la Ville (dont le Plan Vert) afin de ne pas 
créer de confusion auprès des citoyens et des autres publics cibles. Pour éviter cette 
confusion, il sera important de rappeler le thème central du programme dans 
chacune des actions et chacun des outils de communications diffusés. 



 

 

ANNEXE 1 
 

Liste des véhicules 
 



 

 

Cédule de remplacement des équipements motorisés 
            

Modèles actuels Essence (L) Modèle de remplacment 

Nom ou identifiant de l'équipement ou 
du groupe d'équipement motorisé  

Type de l'équipement ou du groupe 
d'équipement motorisé 

Nombre 
d'équipement 

du même 
groupe 

Année de 
fabrication 

Service/Activité pour lequel 
l'équipement est utilisé 

consommation  
L/100km 

Utilisation 
totale (par an)

Marque et modèle 
Année de 

remplacement 
consommation   

L/100km 
utilisation 
comparée 

Véhicules et autres équipements motorisés de la Ville                     

007 Ford Windstar Véhicule de filature 2 2000 Police 10 569,4 Dodge Charger 2014 7,8 444,1

008 Chevrolet Silverado Véhicule de filature 2 2000 Police 10 419,9 Dodge Charger 2014 7,8 327,5

107 Chevrolet Venture Véhicule banalisé 27 2000 Police 10 2 608,0 Dodge Charger 2014 7,8 2 034,2

109 Ford Taurus Véhicule banalisé 27 2002 Police 10 581,4 Dodge Charger 2014 7,8 453,5

111 Ford Winstar Véhicule banalisé 27 2003 Police 10 1 273,8 Dodge Charger 2014 7,8 993,6

112 Chevrolet Malibu Véhicule banalisé 27 2003 Police 10 726,8 Dodge Charger 2014 7,8 566,9

113 Chevrolet Malibu Véhicule banalisé 27 2003 Police 10 766,7 Dodge Charger 2014 7,8 598,0

114 Chevrolet Malibu Véhicule banalisé 27 2003 Police 10 712,8 Dodge Charger 2014 7,8 556,0

115 Chevrolet Malibu Véhicule banalisé 27 2003 Police 10 792,8 Dodge Charger 2014 7,8 618,4

116 Chevrolet Malibu Véhicule banalisé 27 2003 Police 10 38,6 Dodge Charger 2014 7,8 30,1

118 Chevrolet Malibu Véhicule banalisé 27 2003 Police 10 660,9 Dodge Charger 2014 7,8 515,5

119 Ford Taurus Véhicule banalisé 27 2004 Police 10 1 378,3 Dodge Charger 2014 7,8 1 075,1

120 Ford Taurus Véhicule banalisé 27 2004 Police 10 858,5 Dodge Charger 2014 7,8 669,6

121 Chevrolet Impala Véhicule banalisé 27 2006 Police 10 1 210,3 Dodge Charger 2016 7,8 944,0

122 Chevrolet Equinox Véhicule banalisé 27 2006 Police 10 1 905,8 Dodge Charger 2016 7,8 1 486,5

123 Chevrolet Equinox Véhicule banalisé 27 2006 Police 10 2 990,0 Dodge Charger 2016 7,8 2 332,2

124 Dodge Charger Véhicule banalisé 27 2008 Police 10 2 805,2 Dodge Charger 2018 7,8 2 188,1

125 Jeep Patriot Véhicule banalisé 27 2008 Police 10 1 784,0 Dodge Charger 2018 7,8 1 391,5

126 Ford Fusion Véhicule banalisé 27 2009 Police 10 1 507,3 Dodge Charger 2019 7,8 1 175,7

127 Jeep Patriot Véhicule banalisé 27 2009 Police 10 1 093,6 Dodge Charger 2019 7,8 853,0

128 Ford Edge Véhicule banalisé 27 2009 Police 10 1 814,7 Dodge Charger 2019 7,8 1 415,5

129 Ford Edge Véhicule banalisé 27 2009 Police 10 2 876,6 Dodge Charger 2019 7,8 2 243,7

130 Dodge Grand Caravan Véhicule banalisé 27 2009 Police 10 2 437,5 Dodge Charger 2019 7,8 1 901,3

131 Nissan Rogue Véhicule banalisé 27 2010 Police 10 1 568,2 Dodge Charger 2020 7,8 1 223,2

132 Toyota Camary Véhicule banalisé 27 2010 Police 10 1 257,8 Dodge Charger 2020 7,8 981,1

133 Honda Accord Véhicule banalisé 27 2011 Police 10 862,7 Dodge Charger 2021 7,8 672,9

134 Jeep Patriot Véhicule banalisé 27 2011 Police 10 228,2 Dodge Charger 2021 7,8 178,0

135 Dodge Grand Caravan Véhicule banalisé 27 2011 Police 10 1 207,3 Dodge Charger 2021 7,8 941,7

136 Ford Taurus Véhicule banalisé 27 2011 Police 10 732,0 Dodge Charger 2021 7,8 571,0

201 Auto-patrouille 38 2010 Police 10 10 102,5 Dodge Charger 2020 7,8 7 880,0

220 Auto-patrouille 38 2003 Police 10 2 330,8 Dodge Charger 2014 7,8 1 818,0  

239 Auto-patrouille 38 2007 Police 10 1 126,1 Dodge Charger 2017 7,8 878,4  



 

 

Cédule de remplacement des équipements motorisés (suite) 
            

Modèles actuels Essence (L) Modèle de remplacment 

Nom ou identifiant de l'équipement ou 
du groupe d'équipement motorisé  

Type de l'équipement ou du groupe 
d'équipement motorisé 

Nombre 
d'équipement 

du même 
groupe 

Année de 
fabrication 

Service/Activité pour lequel 
l'équipement est utilisé 

consommation  
L/100km 

Utilisation 
totale (par an)

Marque et modèle 
Année de 

remplacement 
consommation   

L/100km 
utilisation 
comparée 

Véhicules et autres équipements motorisés de la Ville                     

240 Auto-patrouille 38 2007 Police 10 659,3 Dodge Charger 2017 7,8 514,3

241 Auto-patrouille 38 2007 Police 10 1 163,0 Dodge Charger 2017 7,8 907,1

242 Auto-patrouille 38 2007 Police 10 1 548,5 Dodge Charger 2017 7,8 1 207,8

243 Auto-patrouille 38 2007 Police 10 1 076,3 Dodge Charger 2017 7,8 839,5

244 Auto-patrouille 38 2007 Police 10 2 090,2 Dodge Charger 2017 7,8 1 630,4

245 Auto-patrouille 38 2008 Police 10 3 452,1 Dodge Charger 2018 7,8 2 692,6

246 Auto-patrouille 38 2008 Police 10 2 542,8 Dodge Charger 2018 7,8 1 983,4

247 Auto-patrouille 38 2008 Police 10 3 199,4 Dodge Charger 2018 7,8 2 495,5

248 Auto-patrouille 38 2008 Police 10 2 346,9 Dodge Charger 2018 7,8 1 830,6

249 Auto-patrouille 38 2008 Police 10 3 941,7 Dodge Charger 2018 7,8 3 074,5

252 Auto-patrouille 38 2009 Police 10 4 176,3 Dodge Charger 2019 7,8 3 257,5

253 Auto-patrouille 38 2009 Police 10 8 565,0 Dodge Charger 2019 7,8 6 680,7

254 Auto-patrouille 38 2009 Police 10 4 110,8 Dodge Charger 2019 7,8 3 206,4

255 Auto-patrouille 38 2009 Police 10 4 983,8 Dodge Charger 2019 7,8 3 887,4

256 Auto-patrouille 38 2009 Police 10 5 169,6 Dodge Charger 2019 7,8 4 032,3

259 Auto-patrouille 38 2010 Police 10 6 985,5 Dodge Charger 2020 7,8 5 448,7

260 Auto-patrouille 38 2010 Police 10 7 262,3 Dodge Charger 2020 7,8 5 664,6

261 Auto-patrouille 38 2010 Police 10 7 942,0 Dodge Charger 2020 7,8 6 194,8

262 Auto-patrouille 38 2010 Police 10 6 727,3 Dodge Charger 2020 7,8 5 247,3

263 Auto-patrouille 38 2010 Police 10 5 285,9 Dodge Charger 2020 7,8 4 123,0

264 Auto-patrouille 38 2010 Police 10 6 784,6 Dodge Charger 2020 7,8 5 292,0

265 Auto-patrouille 38 2010 Police 10 6 272,2 Dodge Charger 2020 7,8 4 892,3  

266 Auto-patrouille 38 2011 Police 10 6 552,8 Dodge Charger 2021 7,8 5 111,2

267 Auto-patrouille 38 2011 Police 10 4 848,2 Dodge Charger 2021 7,8 3 781,6

268 Auto-patrouille 38 2011 Police 10 3 900,0 Dodge Charger 2021 7,8 3 042,0

269 Auto-patrouille 38 2011 Police 10 2 987,3 Dodge Charger 2021 7,8 2 330,1

270 Auto-patrouille 38 2011 Police 10 4 347,6 Dodge Charger 2021 7,8 3 391,1

271 Auto-patrouille 38 2011 Police 10 5 216,4 Dodge Charger 2021 7,8 4 068,8

272 Auto-patrouille 38 2003 Police 10 706,8 Dodge Charger 2013 7,8 551,3

273 Auto-patrouille 38 2004 Police 10 545,8 Dodge Charger 2014 7,8 425,7

297 Auto-patrouille 38 2009 Police 10 5 303,6 Dodge Charger 2019 7,8 4 136,8

298 Auto-patrouille 38 2009 Police 10 5 894,2 Dodge Charger 2019 7,8 4 597,5
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299 Auto-patrouille 38 2010 Police 10 4 555,0 Dodge Charger 2020 7,8 3 552,9

311 Soutien opérationnel 18 1998 Police 10 340,9 Dodge Charger 2014 7,8 265,9

321 Soutien opérationnel 18 2003 Police 10 1 343,2 Dodge Charger 2014 7,8 1 047,7

322 Soutien opérationnel 18 2003 Police 10 781,2 Dodge Charger 2014 7,8 609,3

340 Soutien opérationnel 18 2005 Police 10 2 156,7 Dodge Charger 2015 7,8 1 682,2

341 Soutien opérationnel 18 2005 Police 10 1 221,0 Dodge Charger 2015 7,8 952,4

342 Soutien opérationnel 18 2006 Police 10 563,7 Dodge Charger 2016 7,8 439,7

343 Soutien opérationnel 18 2006 Police 10 2 918,3 Dodge Charger 2016 7,8 2 276,3

347 Soutien opérationnel 18 2007 Police 10 555,6 Dodge Charger 2017 7,8 433,4

348 Soutien opérationnel 18 2008 Police 10 1 529,5 Dodge Charger 2018 7,8 1 193,0

349 Soutien opérationnel 18 2008 Police 10 2 423,6 Dodge Charger 2018 7,8 1 890,4

350 Soutien opérationnel 18 2009 Police 10 1 539,2 Dodge Charger 2019 7,8 1 200,6

351 Soutien opérationnel 18 2009 Police 10 904,5 Dodge Charger 2019 7,8 705,5

352 Soutien opérationnel 18 2005 Police 10 993,8 Dodge Charger 2015 7,8 775,2

358 Soutien opérationnel 18 2011 Police 10 1 033,1 Dodge Charger 2021 7,8 805,8

359 Soutien opérationnel 18 2011 Police 10 536,6 Dodge Charger 2021 7,8 418,5

412 Soutien opérationnel 18 2003 Police 10 2 245,6 Dodge Charger 2014 7,8 1 751,6

414 Soutien opérationnel 18 2003 Police 10 244,8 Dodge Charger 2014 7,8 190,9

415 Soutien opérationnel 18 2007 Police 10 1 708,0 Dodge Charger 2017 7,8 1 332,2

1107 Automobile 16 2003 Environnement  10 126,4 Dodge Charger 2014 7,8 98,6

1108 Automobile 16 2003 Travaux Publics/Voirie 10 705,4 Dodge Charger 2014 7,8 550,2

1109 Automobile 16 2003 Bâtiments et équipements 10 403,3 Dodge Charger 2014 7,8 314,6

1110 Automobile 16 2007 Autres 10 219,6 Dodge Charger 2017 7,8 171,3

1111 Automobile 16 2007 Loisirs 10 1 679,2 Dodge Charger 2017 7,8 1 309,8

1113 Automobile 16 2008 
Gestion du 
territoire/Urbanisme 

10 1 318,2 Dodge Charger 2018 7,8 1 028,2

1114 Automobile 16 2008 
Gestion du 
territoire/Urbanisme 

10 782,7 Dodge Charger 2018 7,8 610,5

1115 Automobile 16 2008 
Gestion du 
territoire/Urbanisme 

10 659,8 Dodge Charger 2018 7,8 514,6

1116 Automobile 16 2010 Environnement  10 2 514,7 Dodge Charger 2020 7,8 1 961,5

1117 Automobile 16 2010 Bâtiments et équipements 10 573,4 Dodge Charger 2020 7,8 447,3

1118 Automobile 16 2010 Bâtiments et équipements 10 847,1 Dodge Charger 2020 7,8 660,7

1119 Automobile 16 2011 Bâtiments et équipements 10 111,1 Dodge Charger 2021 7,8 86,7
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1204 Automobile 16 2001 Loisirs 10 1 424,2 Dodge Charger 2014 7,8 1 110,9

1206 Automobile 16 2001 Ingénierie 10 202,8 Dodge Charger 2014 7,8 158,2

1207 Automobile 16 2001 
Gestion du 
territoire/Urbanisme 

10 120,8 Dodge Charger 2014 7,8 94,2

1208 Automobile 16 2001 
Gestion du 
territoire/Urbanisme 

10 147,1 Dodge Charger 2014 7,8 114,7

1307 Mini-fourgonnette 7 2000 Incendies 10,75 504,4 Dodge caravan 2014 10  469,2

1308 Mini-fourgonnette 7 2004 Incendies 10,75 2 153,7 Dodge caravan 2014 10 2 003,4

1309 Mini-fourgonnette 7 2005 Incendies 10,75 2 400,2 Dodge caravan 2015 10 2 232,7

1310 Mini-fourgonnette 7 2007 Incendies 10,75 2 857,1 Dodge caravan 2017 10 2 657,8

1311 Mini-fourgonnette 7 2008 Administration 10,75 1 203,8 Dodge caravan 2018 10 1 119,8

1312 Mini-fourgonnette 7 2008 Incendies 10,75 3 283,7 Dodge caravan 2018 10 3 054,6

1313 Mini-fourgonnette 7 2011 Loisirs 10,75 1 026,9 Dodge caravan 2021 10 955,3

1402 Véhicule utilitaire sport 34 2001 Ingénierie 12,9 736,5 Toyota rav 4 2014 8 456,7

1408 Véhicule utilitaire sport 34 2006 Ingénierie 12,9 1 558,8 Toyota rav 4 2016 8 966,7

1410 Véhicule utilitaire sport 34 2006 Bâtiments et équipements 12,9 1 065,4 Toyota rav 4 2016 8 660,7

1413 Véhicule utilitaire sport 34 2007 Parcs 12,9 2 214,5 Toyota rav 4 2017 8 1 373,3

1414 Véhicule utilitaire sport 34 2007 Parcs 12,9 1 652,5 Toyota rav 4 2017 8 1 024,8

1415 Véhicule utilitaire sport 34 2007 Environnement  12,9 2 567,0 Toyota rav 4 2017 8 1 591,9

1416 Véhicule utilitaire sport 34 2008 Parcs 12,9 2 550,8 Toyota rav 4 2018 8 1 581,9

1417 Véhicule utilitaire sport 34 2008 Autres 12,9 1 136,1 Toyota rav 4 2018 8 704,6

1418 Véhicule utilitaire sport 34 2008 Environnement  12,9 2 652,0 Toyota rav 4 2018 8 1 644,7

1419 Véhicule utilitaire sport 34 2008 Loisirs 12,9 4 637,6 Toyota rav 4 2018 8 2 876,0

1420 Véhicule utilitaire sport 34 2009 Travaux Publics/Voirie 12,9 2 231,2 Toyota rav 4 2019 8 1 383,7

1421 Véhicule utilitaire sport 34 2008 Ingénierie 12,9 354,7 Toyota rav 4 2018 8 220,0

1422 Véhicule utilitaire sport 34 2009 Autres 12,9 3 753,3 Toyota rav 4 2019 8 2 327,6

1423 Véhicule utilitaire sport 34 2009 Environnement  12,9 2 512,4 Toyota rav 4 2019 8 1 558,1

1424 Véhicule utilitaire sport 34 2009 Travaux Publics/Voirie 12,9 1 723,0 Toyota rav 4 2019 8 1 068,5

1425 Véhicule utilitaire sport 34 2009 Travaux Publics/Voirie 12,9 1 623,2 Toyota rav 4 2019 8 1 006,6

1426 Véhicule utilitaire sport 34 2009 Travaux Publics/Voirie 12,9 3 635,0 Toyota rav 4 2019 8 2 254,3

1427 Véhicule utilitaire sport 34 2009 Ingénierie 12,9 2 078,3 Toyota rav 4 2019 8 1 288,9

1428 Véhicule utilitaire sport 34 2009 Administration 12,9 3 034,0 Toyota rav 4 2019 8 1 881,6

1429 Véhicule utilitaire sport 34 2010 Environnement  12,9 1 193,3 Toyota rav 4 2020 8 740,0

1430 Véhicule utilitaire sport 34 2010 Travaux Publics/Voirie 12,9 1 940,7 Toyota rav 4 2020 8 1 203,5
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1431 Véhicule utilitaire sport 34 2010 Environnement  12,9 1 516,3 Toyota rav 4 2020 8 940,3

1432 Véhicule utilitaire sport 34 2010 Ingénierie 12,9 320,1 Toyota rav 4 2020 8 198,5

1433 Véhicule utilitaire sport 34 2010 Loisirs 12,9 3 285,2 Toyota rav 4 2020 8 2 037,3

1434 Véhicule utilitaire sport 34 2010 Environnement  12,9 1 669,3 Toyota rav 4 2020 8 1 035,2

1435 Véhicule utilitaire sport 34 2010 Travaux Publics/Voirie 12,9 3 505,7 Toyota rav 4 2020 8 2 174,1

1436 Véhicule utilitaire sport 34 2010 Ingénierie 12,9 4 200,0 Toyota rav 4 2020 8 2 604,7

1437 Véhicule utilitaire sport 34 2010 Parcs 12,9 4 103,0 Toyota rav 4 2020 8 2 544,5

1438 Véhicule utilitaire sport 34 2011 Incendies 12,9 1 236,9 Toyota rav 4 2021 8 767,1

1439 Véhicule utilitaire sport 34 2011 Incendies 12,9 1 260,1 Toyota rav 4 2021 8 781,5

1440 Véhicule utilitaire sport 34 2011 Incendies 12,9 1 097,0 Toyota rav 4 2021 8 680,3

1441 Véhicule utilitaire sport 34 2011 Autres 12,9 579,1 Toyota rav 4 2021 8 359,1

1442 Véhicule utilitaire sport 34 2011 Parcs 12,9 738,8 Toyota rav 4 2021 8 458,2

1443 Véhicule utilitaire sport 34 2011 Bâtiments et équipements 12,9 219,5 Toyota rav 4 2021 8 136,1

2114 Camionnette 8 2003 Travaux Publics/Voirie 12,5 1 433,1 Dodge caravan 2014 10 1 146,5

2115 Camionnette 8 2003 Travaux Publics/Voirie 12,5 1 131,6 Dodge caravan 2014 10 905,3

2117 Camionnette 8 2005 Bâtiments et équipements 12,5 2 044,2 Dodge caravan 2015 10 1 635,4

2118 Camionnette 8 2005 Bâtiments et équipements 12,5 1 696,1 Dodge caravan 2015 10 1 356,9

2119 Camionnette 8 2008 Administration 12,5 5 114,0 Dodge caravan 2018 10 4 091,2

2120 Camionnette 8 2011 Bâtiments et équipements 12,5 437,6 Dodge caravan 2021 10 350,1

2205 Camionnette série 150 44 1999 Environnement  12,5 1 303,0 Tacoma Cab 2014 9,2 959,0

2214 Camionnette série 150 4 2010 Travaux Publics/Voirie 12,5 3 452,5 Tacoma Cab 2020 9,2 2 541,0

2215 Camionnette série 150 4 2010 Travaux Publics/Voirie 12,5 5 255,1 Tacoma Cab 2020 9,2 3 867,8

2307 Camionnette série 250 19 2003 Travaux Publics/Voirie 12,5 1 273,6 Tacoma Cab 2014 9,2 937,4

2308 Camionnette série 250 19 2007 Environnement  12,5 5 673,9 Tacoma Cab 2017 9,2 4 176,0

2309 Camionnette série 250 19 2008 Environnement  12,5 6 072,3 Tacoma Cab 2018 9,2 4 469,2

2310 Camionnette série 250 19 2008 Travaux Publics/Voirie 12,5 2 135,9 Tacoma Cab 2018 9,2 1 572,0

2311 Camionnette série 250 19 2008 Parcs 12,5 2 152,6 Tacoma Cab 2018 9,2 1 584,3

2312 Camionnette série 250 19 2008 Parcs 12,5 3 490,1 Tacoma Cab 2018 9,2 2 568,7

2313 Camionnette série 250 19 2008 Environnement  12,5 3 328,0 Tacoma Cab 2018 9,2 2 449,4

2314 Camionnette série 250 19 2008 Parcs 12,5 2 898,0 Tacoma Cab 2018 9,2 2 132,9

2315 Camionnette série 250 19 2008 Travaux Publics/Voirie 12,5 3 837,5 Tacoma Cab 2018 9,2 2 824,4

2316 Camionnette série 250 19 2008 Travaux Publics/Voirie 12,5 4 435,2 Tacoma Cab 2018 9,2 3 264,3

2317 Camionnette série 250 19 2008 Parcs 12,5 3 515,2 Tacoma Cab 2018 9,2 2 587,2
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2318 Camionnette série 250 19 2010 Travaux Publics/Voirie 12,5 4 346,5 Tacoma Cab 2020 9,2 3 199,0

2319 Camionnette série 250 19 2010 Travaux Publics/Voirie 12,5 3 649,5 Tacoma Cab 2020 9,2 2 686,0

2320 Camionnette série 250 19 2010 Parcs 12,5 2 657,1 Tacoma Cab 2020 9,2 1 955,6

2321 Camionnette série 250 19 2010 Parcs 12,5 3 044,6 Tacoma Cab 2020 9,2 2 240,8

2322 Camionnette série 250 19 2011 Travaux Publics/Voirie 12,5 5 228,8 Tacoma Cab 2021 9,2 3 848,4

2323 Camionnette série 250 19 2011 Parcs 12,5 1 881,1 Tacoma Cab 2021 9,2 1 384,5

2324 Camionnette série 250 19 2011 Parcs 12,5 5 100,5 Tacoma Cab 2021 9,2 3 754,0

2604 Fourgon intermédiaire série 250 6 2005 Autres 12,5 5 994,1 Tacoma Cab 2015 9,2 4 411,7

2605 Fourgon intermédiaire série 250 6 2005 Bâtiments et équipements 12,5 2 630,1 Tacoma Cab 2015 9,2 1 935,8

2606 Fourgon intermédiaire série 250 6 2009 Autres 12,5 6 222,6 Tacoma Cab 2019 9,2 4 579,8

2607 Fourgon intermédiaire série 250 6 2009 Loisirs 12,5 1 548,3 Tacoma Cab 2019 9,2 1 139,5

2608 Fourgon intermédiaire série 250 6 2010 Bâtiments et équipements 12,5 2 796,4 Tacoma Cab 2020 9,2 2 058,2

2609 Fourgon intermédiaire série 250 6 2011 Bâtiments et équipements 12,5 2 369,0 Tacoma Cab 2021 9,2 1 743,6

2703 Fourgon intermédiaire série 350 3 1995 Incendies 12,75 1 536,2 Ford F-350 ecoboost 2005 9 1 084,4

2801 Fourgon intermédiaire 1 2012 Bâtiments et équipements 12,75 715,2 Ford F-350 ecoboost 2022 9 504,8

3204 Camion bascule série 350 1 1999 Parcs 12,75 2 508,6 Ford F-350 ecoboost 2009 9 1 770,8

3205 Camion bascule série 450 7 2009 Parcs 12,75 6 256,4 Ford F-450 ecoboost 2019 9 4 416,3

3206 Camion bascule série 450 7 2009 Travaux Publics/Voirie 12,75 4 504,7 Ford F-450 ecoboost 2019 9 3 179,8

3207 Camion bascule série 450 7 2011 Environnement  12,75 6 573,4 Ford F-450 ecoboost 2021 9 4 640,0

3208 Camion bascule série 450 7 2001 Parcs 12,75 6 035,9 Ford F-450 ecoboost 2011 9 4 260,6

3209 Camion bascule série 450 7 2011 Parcs 12,75 2 405,5 Ford F-450 ecoboost 2021 9 1 698,0

3408 Fourgon série 350 4 2005 Administration 12,75 2 093,1 Ford F-350 ecoboost 2015 9 1 477,5

3409 Fourgon série 350 4 2007 Parcs 12,75 8 009,9 Ford F-350 ecoboost 2017 9 5 654,0

3410 Fourgon série 350 4 2007 Environnement  12,75 4 984,7 Ford F-450 ecoboost 2017 9 3 518,6

3411 Fourgon série 450 7 2007 Environnement  12,75 4 169,8 Ford F-450 ecoboost 2017 9 2 943,4

3412 Fourgon série 450 7 2009 Travaux Publics/Voirie 12,75 6 161,5 Ford F-450 ecoboost 2019 9 4 349,3

3413 Fourgon série 450 7 2010 Parcs 12,75 3 599,3 Ford F-450 ecoboost 2020 9 2 540,7

3414 Fourgon série 450 7 2010 Environnement  12,75 7 863,8 Ford F-450 ecoboost 2020 9 5 550,9

3415 Fourgon série 450 7 2010 Environnement  12,75 7 331,2 Ford F-450 ecoboost 2020 9 5 175,0

3416 Fourgon série 450 7 2011 Environnement  12,75 3 548,9 Ford F-450 ecoboost 2021 9 2 505,1

Total avant-projet de remplacement 495 134,70 Total après projet de remplacement 367 457,32



 

 

 

Enregistrement Type Année    Service   
Consommation en 

2011 
Modèle de 

remplacement 
Année de 

remplacement 
Consommation 

estimée* 

5109 Camion 10 roues 2009 1 Travaux Publics/Voirie Oui 17 680,50 Kenworth T680 2019 13260,375

5108 Camion 10 roues 2008 1 Travaux Publics/Voirie Oui 16 282,20 Kenworth T681 2018 12211,65

5110 Camion 10 roues 2009 1 Travaux Publics/Voirie Oui 15 493,00 Kenworth T682 2019 11619,75

5111 Camion 10 roues 2011 1 Travaux Publics/Voirie Oui 13 970,20 Kenworth T683 2021 10477,65

5112 Camion 10 roues 2011 1 Travaux Publics/Voirie Oui 13 502,70 Kenworth T684 2021 10127,025

5106 Camion 10 roues 2003 1 Travaux Publics/Voirie Oui 12 593,60 Kenworth T685 2016 9445,2

5107 Camion 10 roues 2003 1 Travaux Publics/Voirie Oui 11 934,00 Kenworth T686 2016 8950,5

4306 Balai mécanique 2007 1 Travaux Publics/Voirie Oui 9 806,30 Tennant Sentinel 2017 7354,725

4307 Balai mécanique 2009 1 Travaux Publics/Voirie Oui 9 681,50 Tennant Sentinel 2019 7261,125

5304 Citerne 2008 1 Travaux Publics/Voirie Oui 9 328,80 Kenworth T680 2018 6996,6

4305 Balai mécanique 2004 1 Travaux Publics/Voirie Oui 8 087,50 Tennant Sentinel 2016 6065,625

4304 Balai mécanique 2000 1 Travaux Publics/Voirie Oui 7 431,00 Tennant Sentinel 2010 5573,25

4403 Équipement nids-de-poule 2008 1 Travaux Publics/Voirie Oui 5 986,00   2018 4489,5

4104 Camion bascule 2008 1 Travaux Publics/Voirie Oui 5 098,10 Kenworth T680 2018 3823,575

4601 Fourgon plus de 4,500kg 2003 1 Travaux Publics/Voirie Oui 4 633,70 F250  eco boost 2015 3475,275

4101 Camion bascule 1990 1 Travaux Publics/Voirie Non 3 582,80 Kenworth T680 2015 2687,1

5303 Citerne 1988 1 Travaux Publics/Voirie Non 3 367,30 Kenworth T680 2016 2525,475

2305 Camionnette série 250 2001 1 Travaux Publics/Voirie Oui 1 110,20 F250 eco boost 2015 832,65

6603 Chenillette 2003 1 Travaux Publics/Voirie Non 1 060,30 Bombardier ou éq. 2016 795,225

8604 Rouleau compacteur 2010 1 Travaux Publics/Voirie Non 456,20 Carterpillar cb348 2020 342,15

6504 Tracteur Trackless 1995 1 Travaux Publics/Voirie Non 413,40 Carterpillar 906 H2 2015 310,05

6108 Chargeur série 624 2010 1 Travaux Publics/Voirie Oui 12 523,40 Carterpillar 906 H2 2020 9392,55

6401 Niveleuse 2001 1 Travaux Publics/Voirie Oui 11 257,10 Carterpillar 12 M3 2015 8442,825

6107 Chargeur série 624 2009 1 Travaux Publics/Voirie Oui 7 460,60 Carterpillar 906 H2 2019 5595,45

6105 Chargeur série 625 2005 1 Travaux Publics/Voirie Oui 4 980,00 Carterpillar 906 H2 2015 3735

6508 Tracteur série 140 1999 1 Travaux Publics/Voirie Oui 4 082,60 Carterpillar 906 H2 2015 3061,95

6301 Pelle mécanique 2007 1 Travaux Publics/Voirie Oui 2 341,00 Deere 200C 2017 1755,75

6605 Chenillette 2010 1 Travaux Publics/Voirie Non 2 286,60 Bombardier ou éq. 2020 1714,95

6604 Chenillette 2009 1 Travaux Publics/Voirie Non 2 222,30 Bombardier ou éq. 2019 1666,725

6206 Rétrocaveuse série 426 1999 1 Travaux Publics/Voirie Oui 1 986,10 Carterpillar 420F IT 2009 1489,575

4402 Camion à asphalte 1998 1 Travaux Publics/Voirie Non 1 527,20 kenworth T680 2015 1145,4
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6106 Chargeur série 444 2005 1 Travaux Publics/Voirie Oui 5 946,70 carterpillar 906 H2 2015 4460,025

6208 Rétrocaveuse série 430 2004 1 Parcs Oui 3 048,00 Carterpillar 420F IT 2015 2286

6513 Tracteur série 7210 2007 1 Parcs Non 2 151,80 Case 7210 HR 2017 1613,85

6514 Tracteur série 6230 2008 1 Parcs Oui 1 799,30 Case 7210 HR 2018 1349,475

6207 Rétrocaveuse série 436 1999 1 Parcs Oui 1 066,70 Carterpillar 420F IT 2015 800,025

6515 Tracteur série 4720 2008 1 Parcs Oui 808,80 Case 7210 HR 2018 606,6

6517 Tracteur frontal série 1445 2008 1 Parcs Non 283,90 Case 7210 HR 2018 212,925

3104 Camion bascule série 450 2007 1 Parcs Oui 2 133,40 Kenworth T680 2017 1600,05

3103 Camion bascule série 450 1999 1 Parcs Oui 650,50 Kenworth T680 2016 487,875

5202 Camion 12 roues 2009 1 Environnement  Oui 16 151,30 Kenworth T880 2019 12113,475

5201 Camion 12 roues 2005 1 Environnement  Oui 14 251,50 Kenworth T880 2015 10688,625

4602 Fourgon plus de 4,500kg 2011 1 Environnement  Oui 7 166,50 F250 Eco boost 2021 5374,875

6210 Rétrocaveuse série 410 2010 1 Environnement  Oui 11 767,40 Carterpillar 420F IT 2020 8825,55

6209 Rétrocaveuse série 410 2008 1 Environnement  Oui 3 977,20 Carterpillar 420F IT 2018 2982,9

4001 Camion tracteur 1999 1 Environnement  Oui 372,00 Kenworth T680 2015 279

4805 Camion pompe 2009 1 Incendies Oui 10 004,80 Rosenbauer Greenstar 2019 7503,6

4804 Camion pompe 2006 1 Incendies Oui 8 488,50 Rosenbauer Greenstar 2016 6366,375

5402 Camion échelle 2006 1 Incendies Oui 4 631,50 Rosenbauer Greenstar 2016 3473,625

5401 Camion échelle 2001 1 Incendies Oui 4 567,20 Rosenbauer Greenstar 2016 3425,4

4901 Camion à ordures 2010 1 Incendies Oui 4 401,20 Peterbuilt Inpak 2020 3300,9

4803 Camion pompe 2002 1 Incendies Oui 3 750,50 Rosenbauer Greenstar 2016 2812,875

4802 Camion pompe 1998 1 Incendies Oui 3 363,10 Rosenbauer Greenstar 2015 2522,325

4702 Camion citerne 2011 1 Incendies Oui 1 684,60 Rosenbauer Greenstar 2021 1263,45

4701 Camion citerne 2008 1 Incendies Oui 1 287,70 Rosenbauer Greenstar 2018 965,775

4603 Unité d'urgence 2000 1 Incendies Oui 1 269,30 Rosenbauer Greenstar 2015 951,975

4801 Camion pompe 1993 1 Incendies Oui 99,70 Rosenbauer Greenstar 2016 74,775
            

Total consommation   337289     252967

            

* à utilisation annuelle  égale anticipée Total émissions   915     686

      
Tonnes évitées         229
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ENGAGEMENT SOCIAL 
DES RÉSIDENTS
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Choisir de vivre dans un milieu unique, 
c’est choisir de vivre Urbanova.
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Urbanova : 
ce qu’il faut savoir pour y vivre
Vous cherchez un milieu de vie unique ? Un quartier orienté vers l’avenir et axé sur
l’écoresponsabilité ? Urbanova, c’est tout cela et encore plus ! 

Voici le plus important projet de quartier écoresponsable au Québec, un projet qui
démontre qu’avec la participation de tous, un nouveau modèle de développement
est possible.

Des choix ont été faits afin de vous proposer un projet vert dont les solutions
d’aménagement respectent en tout point les principes guidant le développement
durable, soit un développement qui conjugue les composantes économiques,
sociales et environnementales.

Qu’est-ce que cela implique concrètement pour les habitants de cet ambitieux
projet vert? C’est ce que nous vous expliquons dans ce document qui se veut un
engagement social de la part des futurs résidents d’Urbanova.

Par cet engagement, l’administration municipale souhaite s’assurer que les éventuels
acheteurs saisissent bien les implications d’habiter un quartier vert : 
Choisir Urbanova, c’est choisir de s’engager dans la voie de l’écoresponsabilité !
Êtes-vous prêt à nous suivre ? 

Qu’est-ce que l’écoresponsabilité ?

Être écoresponsable, c’est avant tout nous assurer, collectivement et
individuellement, d’adopter des comportements et des modes de vie
respectant les principes du développement durable qui favorisent une
économie plus respectueuse des écosystèmes et des citoyens.

C’est donc un ensemble de pratiques qui nous permettent de mieux utiliser
les ressources naturelles afin de favoriser leur renouvellement, de respecter
les milieux naturels lors de nos développements et d’assurer une
planification saine des activités humaines en réduisant notre empreinte
écologique. Enfin, l’écoresponsabilité, ce n’est pas seulement de mieux
consommer, mais surtout de moins consommer !
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Grille écoresponsable  
Urbanova a fait l’objet d’une méticuleuse planification sur plusieurs facettes de son
développement, que ce soit les questions d’infrastructures, d’aménagement et de
conservation afin de répondre à de hauts standards d’écoresponsabilité.

Cette volonté s’est traduite par l’adoption d’une grille écoresponsable qui détaille
les standards à respecter pour les constructions et les rénovations futures et qui
permet d’évaluer l’empreinte écologique des bâtiments.

Votre constructeur a dû se conformer à cette grille pour la construction de votre
habitation et il en découle peut-être des obligations pour vous.

Cette grille, qui sera disponible pour tous les citoyens du secteur, soit sur 
le site Web de la Ville ou sur le site urbanova.ca, spécifie que les construc-
teurs et les propriétaires doivent assurer le maintien des équipements
écoresponsables dans leurs maisons ou leurs bâtiments, et ce, même au
moment d’une rénovation ou d’un remplacement d’équipement.

Ces standards peuvent toucher divers aspects comme l’usage de
peintures sans composés organiques volatils, l’utilisation de matériaux
de bois certifié FSC, l’installation de toilettes à faible débit, de
thermostats électroniques programmables pour le système de
chauffage, etc. 

Que ce soit pour des rénovations futures ou pour l’entretien de leur
habitation, les résidents d’Urbanova devront donc respecter les normes
établies lors de la construction de leur résidence.   

Pour sa part, la Ville de Terrebonne s’engage à accompagner et à aider
les citoyens à respecter ses standards en leur proposant des façons de
faire et des solutions adaptées. 

« Cette mesure vise à préserver l’objectif initial qui est de proposer un 
quartier responsable et cohérent avec sa vision du développement durable. »
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Respect de la topographie des
terrains (aménagements citoyens)
L’une des facettes les plus importantes dans le développement d’Urbanova est le
respect de la topographie du secteur lors de l’implantation du projet. 

Contrairement aux pratiques courantes, Urbanova ne s’impose pas dans son milieu
naturel, mais s’adapte aux spécificités de la topographie du terrain. La planification du
projet a donc été réalisée en respectant les courbes et les pentes naturelles des sols,
limitant l’intervention humaine et assurant ainsi une plus grande stabilité des terrains et
des bâtiments. De plus, cette façon de faire permet une meilleure gestion des eaux de
pluie pour l’ensemble du site, assurant ainsi la conservation des milieux humides et
réduisant l’érosion des rives et des cours d’eau. Enfin, le maintien de la topographie
d’origine permet de conserver plus d’arbres sur le site. 

La Ville et les constructeurs ont donc mis de l’avant une vision du développement
respectueuse de l’environnement en évitant de modifier la topographie naturelle. Cet
engagement doit s’étendre aux résidents (propriétaires et occupants) d’Urbanova. 

Les résidents du quartier doivent s’engager à respecter la topographie
spécifique de leurs terrains lorsqu’il viendra le temps d’aménager une
piscine ou un patio, par exemple.

Cet élément doit être pris en considération lors du choix de votre
habitation afin d’éviter les surprises et les désagréments, car le
remblayage des terrains et autres interventions de ce type ne seront
pas autorisés.

« Plus qu’une contrainte, cet élément témoignera de votre volonté 
d’appuyer une approche nouvelle qui s’accorde avec un développement 

à vocation écologique. »
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Servitude d’écoulement des eaux
entre propriétés 
Considérant que tout le développement sera fait en respectant la topographie
naturelle du secteur, chaque lot compris dans Urbanova, par contrat, sera lié par
une servitude d’écoulement des eaux.

En d’autres mots, les terrains comprennent une servitude pour permettre
l’écoulement des eaux provenant de terrains limitrophes (plus élevés). Ces
servitudes d’égouttement entre propriétés seront prédéfinies pour chaque
lot de terrain concerné et il faudra s’assurer de les respecter.

Réduction des surfaces
imperméables
L’un des éléments majeurs considérés lors de la planification des infrastructures du
développement concerne la réduction des surfaces imperméables.

En effet, la Ville s’est assurée de prévoir l’ajout de surfaces perméables (qui laissent
l’eau s’infiltrer naturellement vers les sols), là où c’était possible de le faire. À titre
d’exemple, Urbanova aura des aménagements tels que des stationnements publics
munis d’un pavé perméable qui permet à l’eau de s’infiltrer et favorise un
ruissellement plus efficace vers la nappe phréatique.
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Gestion des matières résiduelles par
conteneur semi-enfoui pour les maisons
de villes, les condos, les multilogements  
Dans son ensemble, le quartier bénéficiera d’une nouvelle manière de faire en ce
qui a trait à la gestion des matières résiduelles (déchets domestiques et matières
recyclables). À l’exception des habitations unifamiliales et des maisons jumelées,
les habitations disposeront de conteneurs semi-enfouis attitrés dans lesquels les
habitants pourront déposer leurs ordures ou leur recyclage. 

La plupart des conteneurs seront placés sur l’emprise publique à une courte
distance (maximale approximative de 200 mètres) des maisons et des condos
concernés. 

Les avantages d’une telle méthode sont multiples :

Avoir accès en tout temps à un endroit pour disposer des résidus;

Ne plus se soucier de la journée de collecte et ne plus entreposer de
bacs roulants sur le terrain;

Réduire le camionnage dans le secteur et, conséquemment, les gaz à
effets de serre, ainsi que l’empreinte écologique globale du projet.
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Noues et bassins de 
rétention-sédimentation  
Votre futur quartier aura une approche novatrice en matière de gestion des eaux
de pluie avec les noues et les bassins de rétention-sédimentation. Ces bassins et
ces noues permettront d’assurer une gestion plus écoresponsable des eaux
pluviales.   

Qu’est-ce que cela signifie ?

Les bassins de rétention-sédimentation serviront à recevoir les eaux en cas de fortes
pluies, puis permettront de réduire l’érosion du sol et des berges en interceptant
les sédiments et les débris hydrosolubles. Les eaux captées par ces bassins seront
ensuite naturellement redirigées vers les cours d’eau à proximité.

Quant à elles, les noues ou les baissières s’apparentent à une sorte de fossé peu
profond et large, végétalisé, qui recueille provisoirement les eaux pluviales pour
ensuite favoriser leur infiltration sur place. Ces noues jouent un rôle important en
rechargeant la nappe phréatique, en plus d’avoir une très faible empreinte
écologique et un faible coût de mise en place.

Pour les résidents du quartier Urbanova, il sera très important de
respecter ces aménagements, situés en bordure de rue, à la limite de
chaque terrain et de ne pas les entraver de quelque manière que ce 
soit (remblais, déchets, cabanons, etc.). 

La Ville assurera leur entretien et veillera constamment à ce que tous 
les citoyens respectent ces infrastructures écologiques en raison de leur
rôle fondamental dans la gestion des eaux.
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Transport actif et circulation  
Urbanova est un milieu de vie unique qui mise sur son cachet naturel, sur la densité
de sa population, sur la proximité des services et sur des aménagements
spécifiques permettant d’opter pour le transport actif plutôt que pour la voiture.

Favoriser les modes de déplacement collectifs et actifs, voilà donc l’une des
composantes essentielles d’Urbanova. Trottoirs plus nombreux, réseau cyclable
complet, circuits d’autobus bonifiés : tout sera mis en place pour vous permettre
de vous déplacer efficacement dans votre quartier. 

Des mesures spécifiques ont été planifiées afin de réduire la
dépendance à l’automobile. Voici ce qui est prévu afin de faciliter les
déplacements :

• Arrêts d’autobus tous les 300 mètres; 
• Sentiers pour piéton sécuritaires et plaisants près des arrêts;
• Supports à vélo et emplacements sécurisés pour vélo près 

d’arrêts ciblés.

En raison des aménagements routiers, la circulation automobile sera
concentrée dans l’avenue Urbanova et dirigée en majeure partie vers les
accès au nord qui débouchent sur l’autoroute 640. 

La trame des autres rues sera plus étroite pour les automobilistes, 
mais plus accessible et praticable pour les piétons et les cyclistes.

« Nous avons fait le choix d’offrir un aménagement routier fidèle aux 
valeurs de développement durable d’Urbanova. »
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Stationnement sur rue toute l’année
en alternance/déneigement  
En raison de ses aménagements écoresponsables, la configuration routière
d’Urbanova nécessite des règles de stationnement différentes de celles en vigueur
sur le reste du territoire.

Contrairement au reste de la ville, il sera possible, dans Urbanova, de se
garer dans la rue toute l’année en alternance des deux côtés de la rue. 

Toutefois, les rues locales seront plus étroites que dans des quartiers traditionnels.
Cette décision se justifie par une volonté de réduire les surfaces pavées afin de
réduire la formation d’îlots de chaleur. De plus, comme la question du transport en
commun et du transport actif occupe une place importante dans Urbanova, plus
de place sera réservée aux piétons et aux cyclistes. 

Il sera donc nécessaire de déneiger un peu plus souvent. Aussi, pour
éviter des accumulations de neige trop importantes sur les noues, la
Ville ramassera la neige au lieu de la rejeter sur les terrains.

Le plan d’aménagement du secteur prévoit un maximum de deux places
de stationnement par unité d’habitation, incluant l’utilisation du garage
intérieur. Plus d’espace pour vous, moins de dépendance à la voiture!

« Urbanova, c’est l’opportunité de vivre dans un quartier où il fait bon 
marcher ou se déplacer à vélo tout en profitant d’une vie de quartier 

axée sur le transport actif et collectif. » 
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La mixité des usages : 
favoriser la proximité
L’un des aspects majeurs d’Urbanova consiste à offrir un plan d’aménagement qui
permette une plus grande densité de population dans les zones habitables, tout
en favorisant la mixité des usages. 

La mixité d’usages et un aménagement plus dense favorisent la présence d’un
grand nombre de fonctions urbaines diversifiées à faible distance les unes des
autres (activités et commerces divers et variés, réseaux de transport et de
communication, services publics, parcs et espaces verts). 

La densité des logements et des activités est particulièrement cruciale pour les
commerces et les services de proximité (boulangerie, restaurants, coiffeurs, etc.)
qui ne peuvent s’installer que s’il existe une clientèle suffisante composée
d’habitants, de travailleurs ou de passants.

Cette orientation est d’ailleurs conforme aux exigences gouvernementales
favorisant à la fois la densité, la proximité et la planification des nouveaux
développements orientés vers le transport commun et actif.

Concrètement, cette mesure permettra, par exemple, d’avoir dans certaines zones
des bâtiments avec des commerces au rez-de-chaussée et des habitations dans les
étages supérieurs. En agissant de la sorte, Urbanova crée les conditions d’une vie
de quartier où les services sont à proximité des différentes clientèles. 

L’aménagement du quartier a été pensé pour que les résidents 
puissent accéder rapidement aux commerces de proximité à 
pied ou à vélo (sentiers, passages piétonniers) sans avoir à 
se déplacer en voiture.



Conteneurs semi-enfouis
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Urbanova en images !
Voici un montage d’images pour mieux visualiser certains éléments
décrits dans le présent document. Les images utilisées le sont à titre
indicatif.

Exemple de noue        Exemple de chaussée partagée multifonctionnelle

Rues locales et aménagements en bordure
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Parcs, espaces verts et sentiers
Parcs, espaces verts et sentiers
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Gestion des eauc pluviales
Gestion des eaux pluviales

Exemples de basins de rétention-sédimentation

Exemples de surfaces perméables

Exemple de noue



Habiter Urbanova, c’est choisir un quartier 

qui regroupe les composantes essentielles 

d’un cadre de vie sain et durable. 

C’est choisir une communauté engagée 

et fière de son environnement. 

C’est choisir d’adhérer à des valeurs 

écoresponsables et de faire sa part 

pour un Terrebonne plus vert. 

Pour plus d’information, 

www.urbanova.ca 
ou 

www.ville.terrebonne.qc.ca



www.ville.terrebonne.qc.ca



 

 

ANNEXE 3 
 

Le réseau de covoiturage – Info corporative 
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Conversion au biodiésel du parc de véhicules - Victoriaville 
 



DESCRIPTION DU PROJET 
La Ville de Victoriaville est reconnue comme un chef de fi le en matière de récupé-
ration et de développement durable. Une vision qui contribue à préserver la qualité 
de notre environnement pour les générations à venir. Toujours dans cette lancée, 
la ville a décidé en 2007 de convertir l’ensemble de son parc de véhicules (com-
prenant 35 véhicules de tous les types et à usages variés) aux biocarburants (soit 
à l’éthanol et au biodiésel). Conjugué à l’introduction de nouvelles technologies 
moins énergivores (ex. : véhicules hybrides, etc.), l’utilisation de ces carburants 
renouvelables est un pas de plus vers un transport durable. 

Si l’utilisation de l’éthanol au Québec ne pose pas de problème particulier d’appro-
visionnement et d’utilisation, il n’en est pas de même pour le biodiésel. En effet, 
le biodiésel était diffi cile d’accès au début de 2007, car non encore présent dans 
la chaîne de distribution des pétrolières. Dans ce contexte, la volonté de la Ville 
de Victoriaville de s’approvisionner en biodiésel de qualité, sur une base régulière 
et ce, tout au long de l’année, présentait un réel défi . La nécessité de développer 
une entente avec un distributeur a amené la Ville à s’associer à la Coop des Bois-
Francs et Les Pétroles Sonic pour la fourniture du biodiésel et de l’éthanol. C’est 
depuis le mois de mai 2007 que l’ensemble de nos véhicules à moteur diésel rou-
lent au B5 (soit un mélange de 5 % de biodiésel et de 95 % de pétrodiésel), une pre-
mière au Québec dans le secteur municipal.

IMPACTS SECONDAIRES
Selon le Conseil québécois du biodiésel, le marché d’utilisation du biodiésel au 
Québec (principalement du B5) serait de l’ordre de 300 millions de litres de bio-
diésel pur (B100) par année (tant pour les applications en transport – sur route et 
hors route – que pour les applications comme le chauffage des espaces). Cepen-
dant, pour les organisations qui possèdent déjà leurs propres installations de 
stockage (ex. : municipalités, sociétés de transport en commun, compagnies 
de camionnage, etc.), celles-ci pourraient utiliser des concentrations plus éle-
vées (B10, B20). Ceci présente une réduction minimale des émissions de GES de 
900 000 tonnes de CO2equ par année.

Les organismes publics, comme les municipalités, se doivent de montrer l’exem-
ple et être agent de changement. Dans cette optique, la Ville de Victoriaville a 
souvent donné le ton au Québec en matière de récupération et de développe-
ment durable. L’utilisation du biodiésel est une autre façon de favoriser le déve-
loppement d’un transport durable misant sur la production de biocarburants (du 
biodiésel en particulier) et d’accroître l’autosuffi sance énergétique en carburant 
ou énergie renouvelables par une valorisation de la biomasse locale et régionale 
(via le concept de bioraffi nerie). Le tout, en favorisant la qualité de l’air, l’environ-
nement et la création d’emploi.

Le parc de véhicules roulant au biodiésel de la Ville de Victoriaville compte une 
trentaine de véhicules et consomme 385 000 litres de B5 sur une base annuelle. 
Ceci représente l’utilisation de 19 250 litres de biodiésel pur (B100). Afi n d’assu-
rer la qualité et l’opérabilité du biodiésel en hiver, Sonic utilise du biodiésel d’ori-
gine végétale durant les mois froids et d’origine de matières recyclées durant les 
mois les plus chauds. Dans ce contexte, la réduction des émissions de GES pour 
la Ville de Victoriaville est de l’ordre de 62,6 tonnes de CO2équ par année.

En plus de la diminution des GES, l’utilisation du biodiésel a également une inci-
dence importante sur la réduction des émissions polluantes et donc sur la qua-
lité de l’air.

GESte DURABLE - AUTRES SECTEURS

CONVERSION AU BIODIÉSEL DU PARC DE VÉHICULES 
DE LA VILLE DE VICTORIAVILLE

Réalisé chez :

Ville de Victoriaville

Présenté par :

Ville de Victoriaville

19e édition 
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 1. INTRODUCTION 

Frakas Communication a été mandatée par WSP pour l’élaboration d’un plan de 

communication afin de soutenir le plan d’action 2014-2021 proposé à la Ville de 

Terrebonne pour la réduction des GES. Le présent plan fournira les outils nécessaires à 

la Ville pour qu’elle puisse communiquer adéquatement et stratégiquement les actions 

proposées, au moment convenu. 

Le succès de l’implantation du plan d’action est tributaire de l’implication de tous les 

élus, conseillers et employés des différents services de la Ville impliqués directement 

dans son élaboration, mais aussi de l’adhésion et de la participation active des employés 

municipaux, des citoyens, des organismes, des entreprises, et des institutions publiques. 

La sensibilisation et l’implication directe des cibles mentionnées ci-haut dans la mise en 

œuvre des actions ciblées par le plan de réduction des émissions de GES s’avèrent 

indispensables pour la réussite de ce dernier. 

Le présent plan de communication détaillé propose donc des stratégies de 

communication percutantes afin d’informer et de sensibiliser les différents publics cibles 

en vue de les amener à ultimement adopter et à entreprendre les actions du plan de 

réduction des émissions de GES. Bien entendu, l’impact de ces actions de 

communication se fera sentir à moyen et long termes.  
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 2. ANALYSE DE LA SITUATION 

La Ville de Terrebonne a instauré, en 2005, une politique environnementale, le Plan 

Vert. Ce plan dressait une série de mesures à mettre en œuvre pour lesquelles chaque 

partie prenante, soit les résidents, les groupes d’intérêt, les entreprises, la municipalité 

et le gouvernement, a un rôle à jouer.  

Ce Plan Vert énumérait les initiatives que l’administration municipale entendait mettre 

de l’avant afin d’assurer le développement durable de la collectivité. Le succès de ce 

projet est intrinsèque à la participation de chaque citoyen. Au quotidien, chacun des 

gestes du citoyen doit engendrer une conséquence favorable sur le développement 

durable.  

Au fil des ans, la Ville a poursuivi sa mission et a continué d’innover en adoptant de 

meilleures pratiques en matière de gestion environnementale et en incitant ses citoyens 

à poser des gestes écoresponsables. La Ville est d’ailleurs précurseur à plusieurs niveaux 

et l’implantation du plus gros projet immobilier écoresponsable au Québec, Urbanova, 

en est un exemple concret. À lui seul, ce projet engendrera une augmentation de la 

population locale de 50 000 habitants au cours des dix prochaines années.  

Avec l’adhésion au Programme Climat municipalités du MDDEP, la Ville de Terrebonne 

souhaite maintenir son rôle déterminant et exemplaire en matière de développement 

durable, et désire envoyer un message clair à tous ses citoyens. Terrebonne veut 

atteindre un haut standard de qualité de vie, maintenir un environnement de qualité et 

assurer un développement durable à la communauté dans les domaines qui relèvent de 

l’administration municipale. 

La résistance au changement représente dans ce dossier un défi de taille. Il est donc 

primordial que les stratégies de communication soient les plus percutantes possible afin 

d'inciter les citoyens à agir au quotidien. Avec ses efforts, à long terme, le déploiement 

du plan d’action visant la réduction des émissions de GES se fera avec moins de 

résistance. 

Ainsi, la stratégie de communication qui accompagne le plan d’action de réduction des 

émissions de GES de Terrebonne servira essentiellement à informer, à sensibiliser, et à 

renforcer le sentiment d’appartenance, dans le but de mobiliser la population et, 

ultimement, modifier les comportements de l’ensemble de la communauté.  
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 3. LES PUBLICS CIBLES 

Les publics cibles sont de deux ordres, d’abord internes (employés, élus et conseillers de 

la Ville) et externes (résidents, entreprises, etc.). Il est souhaitable que pour une activité 

ou une action de communication, nous rejoignions plusieurs cibles à la fois afin d'en 

maximiser l’impact. Il sera alors important de bien cibler à qui le message s’adresse et 

d’adapter celui-ci en conséquence. Chaque acteur ciblé par les actions de 

communication aura un impact considérable sur la réduction des GES. Il ne faut négliger 

personne, et surtout adapter le plus possible le message à chaque cible. 

PUBLICS INTERNES 

Élus 

(le maire et les conseillers) 

 Adopter la mise en œuvre du plan d’action. 

 Adopter les budgets liés à l’implantation du plan. 

 Agir à titre de porte-parole officiels du programme Climat municipalités (PCM). 

 Informer et sensibiliser les publics cibles. 

Employés municipaux 

(les employés des services de la Ville directement impliqués dans le processus du PCM) 

 Mettre en œuvre des actions de réduction des émissions de GES. 

PUBLICS EXTERNES 

Résidents 

(les citoyens de Terrebonne de tous âges et tous niveaux socioéconomiques) 

 Se tenir informés des programmes environnementaux de la Ville. 

 Changer leur comportement en vue de poser les gestes nécessaires à la 

réduction des émissions de GES. 
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Groupes environnementaux  

(groupes ou organismes environnementaux locaux ayant à cœur la sauvegarde de 

l’environnement) 

 Soutenir les actions de réduction des émissions de GES. 

 Sensibiliser et informer leurs membres. 

 Participer activement à la mise en œuvre des actions de réduction. 

Travailleurs de l’extérieur  

(toute personne qui travaille à Terrebonne, par exemple dans le parc industriel, mais qui 

n’y réside pas) 

 Modifier leurs comportements d’utilisation du transport routier en priorisant la 

mobilité durable. 

Entreprises et commerces 

(les entreprises et les commerces locaux) 

 Promouvoir auprès de leur personnel des actions qui favorisent la mobilité 

durable. 

Institutions publiques et autres 

(établissements d’enseignement, de santé et organisations gouvernementales et la 

Chambre de commerce) 

 Promouvoir des actions qui favorisent la mobilité durable. 
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 4. OBJECTIFS DE COMMUNICATION 

L’application d’une stratégie de communication efficace et percutante vise à contribuer 

à l’atteinte des objectifs de réduction des émissions de GES qui figurent dans le plan 

d’action. 

L’OBJECTIF GLOBAL DE COMMUNICATION 

Informer et sensibiliser les différents publics cibles pour les amener à se mobiliser, en 

posant des gestes concrets qui réduiront les émissions de GES sur le territoire de 

Terrebonne. 

INFORMATION ET SENSIBILISATION 

Informer et sensibiliser les publics cibles de la démarche entreprise par la Ville, et des 

actions qui seront posées pour réduire les émissions de GES. 

MOBILISATION VERS L’ACTION 

Inciter les publics cibles à poser des gestes concrets qui contribueront à la réduction des 

émissions de GES de la Ville de Terrebonne. 
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 5. AXE DE COMMUNICATION 

Dans le cadre de l’implantation du plan d’action pour réduire l’émission des GES, la Ville 

de Terrebonne devra s’assurer de véhiculer des messages clairs et concis, favorisant 

l’adhésion et la participation des citoyens au programme GES en promouvant des 

avantages concrets à court, moyen et long termes, aussi bien pour eux-mêmes que pour 

la collectivité.  

L’axe de communication à adopter vise à sensibiliser les citoyens de tous les âges à 

l’importance d'agir maintenant afin d’assurer un meilleur héritage environnemental sur 

tout le territoire de Terrebonne en diminuant considérablement l’émission des GES. 

Donc, afin de soutenir cet axe de communication, nous proposons l’adoption d’un 

slogan ou d’un thème central qui serait développé afin d’illustrer en quelques mots le 

programme en général, par exemple « À Terrebonne, la qualité de l’air c’est notre 

affaire! ». Ce thème central vient soutenir l’axe de communication dans la mesure où les 

citoyens doivent s’approprier le programme afin de contrer la résistance aux 

changements de comportement. 

Il sera également important de bien différencier le Programme Climat municipalités des 

autres programmes déjà en place à la Ville (dont le Plan Vert) afin de ne pas créer de 

confusion auprès des citoyens et des autres publics cibles. Pour éviter cette confusion, il 

sera important de rappeler le thème central du programme dans chacune des actions et 

chacun des outils de communications diffusés. 
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