
â
L’élaboration du Plan climat est une opportunité pour l’organisation 
municipale d’associer les acteurs de la collectivité à sa démarche 
et faire de Gatineau une ville mobilisée vers la carboneutralité et la 
résilience. La Ville de Gatineau propose sept domaines d’action autour 
desquels vous sont présentés les grands objectifs, les chiffres clés et 
des exemples de solutions. Il s’agit là du cadre de la consultation qui 
vous amène à nous faire part des priorités qui doivent être adressées 
et des solutions à envisager pour les traiter. 

SUR QUOI
POUVONS-NOUS
AGIR ENSEMBLE ?

3
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CETTE ORGANISATION  

DOIT PERMETTRE 
L’ÉTABLISSEMENT D’UN 
CADRE POUR TRAITER 

L’ENSEMBLE DES ACTIONS  
DE LUTTE ET D’ADAPTATION 

AUX CHANGEMENTS 
CLIMATIQUES SUR  
LE TERRITOIRE DE  

LA VILLE DE GATINEAU.

DOMAINES D’ACTIONS
Le développement du Plan climat s’engage sur la base de sept domaines d’action : 

Bâtiments

Transports

Sécurité civile  
et gestion de crise

Urbanisme, infrastructures  
naturelles et bâties

Gouvernance, 
financement et 

mobilisation citoyenne

1
2

Matières 
résiduelles

3

4

5
Économie  
locale et 

alimentation

6

7
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OBJECTIF : Transformer le parc immobilier  
gatinois pour qu’il atteigne la carboneutralité  
à l’horizon 2050 et qu’il soit adapté aux  
aléas climatiques présents et à venir. 
Les changements climatiques accentueront la vulnérabilité  
du parc immobilier existant. De plus, les bâtiments sont  

l’un des principaux secteurs d’émissions de GES, dont la majeure partie est  
issue des énergies fossiles utilisées pour le chauffage. 

La Ville devra soutenir l’amélioration de son parc immobilier en termes  
de performance énergétique, de transition vers les énergies renouvelables  
et de résistance face aux aléas climatiques.

à	Faire progresser l’efficacité énergétique  
et l’utilisation des énergies durables dans  
les bâtiments existants de la collectivité.
EXEMPLE I Créer et bonifier des incitatifs pour  
l’efficacité et la conversion énergétique des bâtiments.

10. Rapport Rénover mieux : Leçons d’Europe, Haut Conseil pour le Climat, France, novembre 2020

Bâtiments

42 % 
du total des  

émissions de GES

33 657 
logements sur 
le territoire qui 

représentent  
24 % des émissions 

de GES

3 293 907 m2 
de surface 

commerciale et 
institutionnelle  

qui génèrent 9 % 
des émissions  

de GES

20 % 
des émissions de 
GES proviennent 
du chauffage au 

mazout

CHIFFRES CLÉS

Solutions envisagées par la Ville de Gatineau

à	Assurer l’efficacité énergétique  
et l’utilisation des énergies durables 
dans les nouvelles constructions.
EXEMPLE I Établir et faire respecter  
des standards durables pour toute nouvelle  
construction sur le territoire.

AILLEURS DANS LE MONDE
La Suède a réussi à décarboner la quasi-totalité  
du secteur des bâtiments en s’appuyant sur 3 piliers : 
•  Une solide efficacité énergétique des bâtiments via 

notamment des constructions neuves performantes
•  Le développement massif et continu des réseaux de 

chaleur urbains et péri-urbains pour le chauffage
•  L’utilisation généralisée de sources  

d’énergie carboneutres

Ces mesures mises en place au cours des  
30 dernières années permettent aux Suédois 
d’avoir un des parcs les plus économes en énergie 
malgré des hivers rigoureux. L’exemple de la 
Suède montre la nécessité d’une réflexion de 
long-terme et de politiques cohérentes avec une 
intervention publique qui allie enjeux climatiques, 
énergétiques et socio-économiques. 10

à	Optimiser la résilience  
des bâtiments face  
aux changements climatiques.
EXEMPLE I Développer une base de connaissances 
sur la capacité du parc immobilier à faire face  
aux impacts des changements climatiques. 
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OBJECTIF : Optimiser les modes de  
déplacement et leurs infrastructures sur le territoire 
gatinois pour réduire les émissions  
de GES du secteur des transports et tendre  
vers la carboneutralité d’ici 2050. 
En 2015, le secteur des transports représentait 44% des émissions 

de GES de la collectivité gatinoise, dont la majeure partie est issue du transport routier.

Afin de réduire ces émissions, il faudra augmenter de manière considérable la part des 
déplacements en modes de transport durables (marche, vélo, transport en commun 
ou covoiturage) et accélérer la transition vers les véhicules à émission zéro ou à faibles 
émissions. La production hydroélectrique étant faiblement émettrice en GES au 
Québec, l’électrification des transports est un levier majeur pour réduire les émissions à 
Gatineau. Au-delà de cette opportunité, de nombreux efforts devront être mis en œuvre 
pour augmenter l’utilisation des modes actifs, collectifs et partagés au détriment des 
déplacements automobiles individuels.

à	Développer et implanter des projets  
pour favoriser les déplacements actifs.
EXEMPLES I Développer et planifier des projets  
de rues piétonnes complètes ou partielles /  
Accélérer le développement d’un réseau cyclable 
utilitaire connecté et sécurisé.

à	Optimiser et développer le réseau 
de transport collectif pour réduire 
l’utilisation de l’automobile.
EXEMPLE I Accélérer le développement des infrastructures 
routières au profit des transports collectifs / 
Offrir des incitatifs pour les déplacements collectifs /  
Offrir des stationnements pour le covoiturage /  
Établir une application de covoiturage attractive.

à	Réduire les émissions 
issues de l’utilisation 
des véhicules motorisés 
sur le territoire de 
Gatineau.
EXEMPLES I Développer l’offre 
de bornes de recharge pour  
les véhicules électriques /  
Réduire la proportion de 
véhicules à forte consommation 
d’essence dans certaines 
zones urbaines identifiées /  
Élargir l’offre de services 
d’autopartage.

11. https://www.lesechos.fr/monde/europe/londres-un-peage-supplementaire-pour-les-vehicules-polluants-1007567#:~:text=Seuls %20
les %20véhicules %20les %20plus,aller %20jusqu %27à %201.000 %20livres

Transports

Les transports 
représentent 

44 % 
des émissions  

de GES 

Le transport  
routier représente

87 % 
des émissions de 

GES des transports 

De toutes les 
émissions de 

GES du transport 
routier :

Les automobiles 
et camions légers 

représentent 

77 % 
Les camions lourds 

représentent 

17 %

Le taux 
d’occupation  

moyen par véhicule 
est estimé à 

1,3  
personnes

CHIFFRES CLÉS

AILLEURS DANS LE MONDE
La Ville de Londres, pour lutter contre la pollution de l’air, a mis en place une zone à ultra 
basse émission dans le centre-ville. Dans cette zone, les véhicules doivent être conformes aux 
dernières normes d’émissions de CO2 ou payer une taxe. À compter d’octobre 2021, la zone 
devrait être étendue à l’ensemble de la capitale britannique. 11

Solutions envisagées par la Ville de Gatineau
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AILLEURS AU CANADA
Au Québec, le projet Recyclage Carbone Varennes va 
convertir en biocarburant plus de 200 000 tonnes de 
matières résiduelles non recyclables et de biomasse 
forestière résiduelle grâce à un procédé d’électrolyse 
utilisant de l’énergie hydroélectrique. 12

12. https://www.ledevoir.com/economie/593251/l-economie-autrement-du-noir-au-vert  
13. https://www.toronto.ca/legdocs/mmis/2018/gm/bgrd/backgroundfile-115664.pdf

à	Réduire à la source les matières 
résiduelles des secteurs résidentiel, 
industriel, commercial et institutionnel.
EXEMPLES I Soutenir l’essor de l’économie circulaire 
gatinoise / Bannir certains articles de plastique 
à usage unique sur le territoire / Soutenir et 
encourager la réduction à la source et le réemploi 
(réparation d’objets, récupération d’articles de 
seconde main, etc.).

à	Détourner de 
l'enfouissement  
les matières organiques 
des secteurs résidentiel, 
industriel, commercial  
et institutionnel.
EXEMPLE I Rendre accessible et 
obligatoire les collectes de matières 
recyclables et compostables pour 
tous les ménages et toutes les 
entreprises du territoire / Obliger le 
tri et la récupération des résidus de 
CRD produits, en contrôlant l'octroi 
des permis de construction.

à	Identifier et mettre en œuvre la 
meilleure solution pour l’élimination 
des déchets ultimes.
EXEMPLE I Améliorer la captation des émissions 
issues des sites d’enfouissement / Développer un 
projet d’infrastructure régionale de valorisation 
énergétique des déchets ultimes.

Le secteur des 
matières résiduelles 

représente 

5,5 % 
des émissions  

de la collectivité

2 SITES
d’enfouissement

utilisés par la Ville 
de Gatineau à 

l’extérieur de son 
territoire 

2 SITES
d’enfouissement 

fermés gérés par la 
Ville de Gatineau 
sur son territoire

Près de 40 %  
des ordures 
envoyées à 

l’enfouissement, 
en provenance 

des résidences de 
Gatineau,  

sont des matières 
recyclables (15 %) 
ou compostables 

(24 %)

CHIFFRES CLÉS

La Ville de Toronto a développé un plan de mise  
en œuvre et un cadre d’intégration des stratégies 
d’économie circulaire dans les processus 
d’approvisionnement de la ville pour soutenir  
la réduction et le réacheminement des déchets.13

OBJECTIF : Réduire la quantité de déchets produite et 
en assurer un traitement sans émission de GES. 
Les émissions de GES comptabilisées pour le secteur des matières 
résiduelles sont issues des gaz générés par leur disposition dans 
les sites d’enfouissement. Les solutions pour limiter ces émissions 
impliquent de réduire à la source la quantité de déchets générés en 
renforçant la culture de réparation, du réemploi et de l’économie 

circulaire sur le territoire. Afin de réduire les émissions de méthane liées à l’enfouissement 
des matières organiques, il est primordial de détourner au maximum ces matières au 
profit du compostage. À plus long terme, Gatineau souhaite se doter d’une infrastructure 
carboneutre pour le traitement des déchets ultimes en Outaouais.

Matières résiduelles

Solutions envisagées par la Ville de Gatineau
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14. https://ideas4development.org/montee-eaux-rotterdam/ 
15. https://www.lesechos.fr/2017/01/catastrophes-comment-les-villes-se-preparent-au-pire-158866

Au lieu de 12  
en 2020 il y aura 

43 jours 
>30°C 

en 2050 
73 jours 
en 2100 

soit 20 % de l’année

4 canicules 
à prévoir en 2050

5 canicules 
en 2100 contre  
0,30 en 2020

Augmentation  
des événements  

de gel/dégel 
 en hiver

2050 à+5 
2100 à+7

Augmentation  
de la fréquence, 
de l’intensité et 

de la quantité des 
précipitations 

annuelles : 

2050 à+9 %
2100 à+12 %

CHIFFRES CLÉS

à	Réduire l’exposition de la 
collectivité aux inondations.
EXEMPLES I Développer des zones 
d’expansion de crues / Protéger et  
restaurer les milieux humides.

à	Évaluer les risques liés  
aux feux de forêt.
EXEMPLE I Évaluer le niveau d’exposition  
du territoire aux feux de forêt sur la base  
des projections climatiques et définir  
les mesures préventives.

à	Augmenter la résilience  
de la population face  
aux événements extrêmes.
EXEMPLES I Sensibiliser les citoyens aux 
pratiques pouvant améliorer leur capacité à 
réagir  / Établir un programme de solidarité 
sociale face aux événements extrêmes.

à	Prévenir les risques liés 
aux glissements de terrain.
EXEMPLE I Évaluer les risques  
de glissements de terrain sur  
le territoire sur la base des  
projections climatiques.

OBJECTIF : Se préparer aux impacts des 
changements climatiques pour réduire  
les risques sur la sécurité de la population  
dans le cadre de catastrophes naturelles. 
Ce domaine d’action traite des changements  
climatiques en considérant les impacts réels  

et potentiels qu’ils peuvent produire sur le territoire gatinois. 

Il s’agit alors d’envisager les risques en fonction des caractéristiques du territoire 
gatinois, de ses infrastructures et de sa population sur la base des projections 
climatiques afin de déterminer leur intensité et de s’y préparer en conséquence. 

Sécurité civile et gestion de crise

AILLEURS DANS LE MONDE
Parce que 80 % du territoire de Rotterdam est situé 
sous le niveau de la mer, la municipalité hollandaise 
a développé une approche dite « resilience by 
design » (résilience intégrée à la conception), qui 
mêle stratégie défensive face au risque de crues et 
utilisation de l’eau par la population14 : réseau de 

« water squares » multifonctionnels, fermes  
urbaines sur les toits, réseaux numériques pour 
contrôler l’énergie nécessaire au pompage de l’eau, 
création d’une compagnie citoyenne de production 
d’énergie verte et d’une fondation pour venir en  
aide aux personnes les plus vulnérables…15

Solutions envisagées par la Ville de Gatineau
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 16. https://www.paris.fr/pages/les-cours-oasis-7389

Au lieu de 12  
en 2020 il y aura 

43 jours 
>30°C 

en 2050 
73 jours 
en 2100 

soit 20 % de l’année

Augmentation  
des événements  

de gel/dégel 
 en hiver

2050 à+5 
2100 à+7

Augmentation des 
pluies hivernales, 
qui vont plus que 
doubler au cours 
du siècle et des 

épisodes de verglas 
Le total des 

émissions de GES 
issues des activités 

sur le territoire 
gatinois s’élève à 

1 698 957 
tCO2e

CHIFFRES CLÉS

OBJECTIF : Assurer un aménagement  
du territoire qui nous permettra de faire face  
aux impacts des changements climatiques et  
d’atteindre la carboneutralité à l’horizon 2050. 
Les aléas climatiques auront un impact sur les infrastructures 
naturelles et bâties autour desquelles s’organisent les activités menées 

sur le territoire. De plus, l’aménagement du territoire influence grandement l’impact de 
notre développement sur l’environnement, notamment en termes d’émissions de GES. 

Ce domaine d’action implique d’adapter nos pratiques pour l’entretien des infrastructures 
naturelles et bâties et d’assurer des nouveaux développements qui tiennent compte des 
aléas climatiques présents et à venir. Il s’agit également d’optimiser l’aménagement de 
notre territoire pour réduire l’empreinte environnementale de nos activités.

Urbanisme, infrastructures  
naturelles et bâties

à	Lutter contre les îlots de chaleur 
et réduire le ruissellement.
EXEMPLE I Réaliser des projets  
d’ingénierie naturelle de captation  
de l’eau et de rafraîchissement.

à	Améliorer la longévité et  
la sécurité des routes face  
aux conditions extrêmes.
EXEMPLE I Réviser les limites de poids  
et de vitesse sur les routes en hiver / Utiliser 
des matériaux de revêtement plus résistants 
à la chaleur et plus perméables.

à	Établir un cadre d’aménagement 
du territoire axé sur la résilience 
et la carboneutralité.
EXEMPLE I Concentrer la croissance urbaine 
dans les quartiers les mieux desservis par  
le transport collectif / Développer des 
quartiers avec une mixité de fonctions 
(commerces, services, écoles, pôles d’emploi, 
etc.) pour réduire les déplacements.

à	Prévenir les refoulements  
et les débordements d’égouts
EXEMPLE I Construire de nouveaux 
bassins de rétention des eaux / Réviser 
les critères et normes de conception 
des réseaux d’égouts sur la base des 
projections climatiques.

AILLEURS DANS LE MONDE
Le programme Oasis mené par la Ville de Paris 
améliore la fraîcheur des cours d’école et les ouvre 
à tous en période de chaleur extrême. Dans les 
projets de rénovation, le sol doit participer à une 
meilleure gestion de l’eau de pluie et être plus clair 

pour éviter d’emmagasiner la chaleur, les surfaces 
végétalisées sont augmentées, l’ombre et l’eau sont plus 
présentes et le mobilier vise un meilleur partage de 
l’espace 16. Les élèves et les adultes de l’établissement 
sont associés dès le démarrage des projets. 

Solutions envisagées par la Ville de Gatineau
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17. https://www.equiterre.org/fiche/ecoles-enracinees-pour-une-alimentation-saine-locale-et-durable  
18. Rapport Cities and circular economy for food, Ellen MacArthur Foundation, page 43

20 199 
entreprises 

immatriculées 
et actives sur 

le territoire de 
Gatineau  

(CDG, mars 2019)

En Outaouais, 
la zone agricole 
couvre 316 068 

hectares, 

soit 10 % 
de la superficie  
de la région et

40 % 
du territoire 

gatinois

57 
exploitations 

agricoles 
enregistrées 

12 jardins 
communautaires 

et collectifs 

1 marché de 
solidarité 
régionale 

4 marchés 
publics (Marché 
du Vieux-Aylmer, 

Marché du Plateau, 
Notre-Dame et 

Vieux Hull)

CHIFFRES CLÉS
OBJECTIF : Développer un tissu économique  
solide et résilient qui contribue à la lutte et  
à l’adaptation aux changements climatiques. 
L’activité économique du territoire est mise à mal par la COVID-19.  
Les impacts créés par cette situation mettent l’accent sur la nécessité  
de développer les conditions propices à la solidité de notre économie, 
tant face aux événements actuels qu’à ceux qui nous toucheront  

dans le cadre des changements climatiques.

Nous devons alors réfléchir aux solutions qui permettront de garantir la solidité  
et la durabilité de la communauté gatinoise et de créer les conditions pour  
le développement de nouvelles activités adaptées aux besoins de notre territoire, 
notamment au regard des défis climatiques qui nous attendent.

Économie locale et alimentation

à	Stimuler les communautés locales  
en misant sur une économie axée  
sur la sobriété carbone et la résilience 
face aux changements climatiques.
EXEMPLES I Intégrer des principes d’économie 
circulaire dans les pratiques des entreprises / 
Augmenter l’offre d’achat local / Soutenir  
les entreprises locales et écoresponsables.

à	Soutenir les initiatives  
d’alimentation durable.
EXEMPLE I Modifier la réglementation en  
vigueur pour favoriser les pratiques d’agriculture 
urbaine et de proximité / Développer les lieux 
d’approvisionnement locaux.

à	Développer  
les exploitations 
d’agriculture durable.
EXEMPLES I Sauvegarder et  
rendre plus attractives les activités 
d’exploitation agricole sur le 
territoire de la Ville de Gatineau / 
Instaurer des incitatifs pour 
faciliter l’essor d’entreprises 
agricoles responsables  
et innovantes.

AILLEURS DANS LE MONDE
Au Québec, le projet Écoles enracinées promeut les aliments locaux et 
biologiques dans les établissements scolaires de l’Île de Montréal, par 
des campagnes de financement de paniers de légumes biologiques de 
producteurs locaux, et des ateliers culinaires utilisant des aliments 
locaux et biologiques. L’initiative permet d’augmenter l’intérêt des 
jeunes de et leur famille à l’égard d’une alimentation saine et locale. 17

En Finlande, l’entreprise de produits laitiers  
Valio et l’ONG Baltic Sea Action Group mettent  
en œuvre un programme de formation destiné aux 
producteurs de lait sur la séquestration du carbone 
dans les sols agricoles pour rendre la chaîne de 
valeur des produits laitiers carboneutre. 18

Solutions envisagées par la Ville de Gatineau
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19. https://umq.qc.ca/publication/cout-de-ladaptation-aux-changements-climatiques/  
20. https://www.lapresse.ca/covid-19/2020-06-10/les-quebecois-veulent-une-relance-verte-selon-un-sondage  
21. https://www.lesoleil.com/actualites/dans-son-plan-vert-quebec-met-le-paquet-dans-lelectrification-des-transports-a1e3337be1df42d5c774f56c04b9da86 
22. Plan climat Air et Energie 2019-2030 de la Métropole de Lyon, page 10

Dans cinq ans,  
les coûts liés à 

l’adaptation des 
infrastructures face 
aux changements 

climatiques  
pourraient atteindre

2 milliards $ 
pour les 10 grandes 
villes du Québec, et  

le double pour 
l’ensemble des 
municipalités  
du Québec.19

82 %  
des Québécois.es  

disent être 
totalement en 

accord ou en accord 
avec l’urgence d’agir 

pour lutter contre 
les changements 

climatiques. 20

Un budget de
6,7 milliards $
est prévu par le 

gouvernement du 
Québec pour son Plan 

pour une économie  
verte (PEV). 21

Plus de 300 
organismes 

communautaires  
sont actifs à  

Gatineau.

CHIFFRES CLÉS

OBJECTIF : Développer une structure optimale  
de mise en oeuvre du Plan climat qui mettra  
à profit l’ensemble des ressources de  
l’administration municipale et de la collectivité. 
Les actions qui seront développées et mises en œuvre dans  
ce domaine devront permettre de maximiser l’agilité de 

l’organisation municipale pour organiser les efforts autour des objectifs liés aux 
changements climatiques. Il s’agira alors d’assurer l’orientation des projets municipaux 
et des acteurs de la collectivité, de permettre aux parties prenantes du territoire de 
s’impliquer efficacement dans la lutte et l’adaptation aux changements climatiques  
et d’optimiser les opportunités de financement pour soutenir nos actions.

Gouvernance, Financement  
et Mobilisation citoyenne

à	Intégrer l’action climatique  
au sein de la gouvernance  
de la Ville de Gatineau.
EXEMPLES I Mettre sur pied un cadre de coordination  
pour la gouvernance, les communications  
et l’évaluation du Plan climat  / Assurer la cohérence  
du Plan climat avec l'ensemble des politiques  
et plans  municipaux et régionaux.

à	Soutenir les initiatives citoyennes 
locales contribuant au Plan climat.
EXEMPLE I Mobiliser les citoyennes  
et citoyens autour de projets locaux.

à	Augmenter la 
résilience financière  
de la Ville en cas de 
crise climatique.
EXEMPLES I Diversifier  
les sources de revenus  
de la municipalité pour 
réduire la dépendance  
à la taxe foncière / Introduire 
l’écofiscalité comme levier 
de l’action climatique 
municipale.

Solutions envisagées par la Ville de Gatineau

AILLEURS DANS LE MONDE
La métropole de Lyon, en France, a inscrit dans son Plan 
climat 2019-2030 l’engagement citoyen dans l’action au 
quotidien comme un levier incontournable. La participation 
des citoyens a été un élément clé de l’élaboration du Plan 

climat, et il est prévu d’impliquer largement les Lyonnais dans 
la mise en œuvre. L’expertise et le savoir-faire des groupes de 
citoyens (OBNL, associations de quartier) permet de garantir 
la réalisation et l’efficacité du Plan climat de Lyon. 22
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https://umq.qc.ca/publication/cout-de-ladaptation-aux-changements-climatiques/
https://www.lapresse.ca/covid-19/2020-06-10/les-quebecois-veulent-une-relance-verte-selon-un-sondage
https://www.lesoleil.com/actualites/dans-son-plan-vert-quebec-met-le-paquet-dans-lelectrification-des-transports-a1e3337be1df42d5c774f56c04b9da86

