
à Résumé de ce qui a été  
réalisé : études, inventaires, 
consultations internes
La Ville de Gatineau a déjà mis en place un nombre substantiel d’actions de lutte 
et d’adaptation aux changements climatiques. Cependant, c’est une approche plus 
intégrée et inclusive qui est nécessaire afin de mieux préparer le territoire et notre 
population pour les décennies à venir. Cette nécessité est l’un des fondements majeurs 
du développement d’un Plan climat pour la Ville de Gatineau. Les faits saillants issus 
de ces documents vous sont présentés dans la partie suivante, qui dresse le portrait 
de situation pour la Ville de Gatineau.

DÉVELOPPEMENT DU PLAN CLIMAT

Avril / Mai

2021
Juin / Août

2021
Consultations 

publiques  
et internes

2020
Rédaction des 
documents de 

références et des  
actions préliminiaires

Rédaction  
du Plan  
climat

2019
Collecte des 

informations auprès 
des services  

internes

2018-2019
Phase  

d’organisation, 
analyses et  
recherches

PRÉSENTATION DE LA DÉMARCHE 
D’ÉLABORATION DU PLAN CLIMAT
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NOM DU DOCUMENT OBJECTIF DU DOCUMENT

PROJECTIONS CLIMATIQUES  
DE LA VILLE DE GATINEAU  
(RÉGION DE L’OUTAOUAIS)

Présenter les résultats de projections climatiques sur une série 
d’indicateurs pour le territoire de la Ville de Gatineau et la région de 
l’Outaouais avec l’expertise d’Ouranos, un consortium en climatologie 
régionale reconnu.

PORTRAIT DE  
LA SITUATION ACTUELLE

Dresser un aperçu des systèmes socio-économiques, naturels et  
bâtis du territoire afin de déterminer tous les facteurs de stress non 
climatiques, les enjeux climatiques actuels et les outils disponibles  
qui auront un impact sur la capacité d’adaptation de la Ville.

RAPPORT D’ANALYSE  
DE RISQUES ET  
VULNÉRABILITÉS

Soutenir la planification des mesures d’adaptation en identifiant  
les principaux risques et vulnérabilités auxquels devront faire face 
l’organisation municipale et la collectivité gatinoise dans le cadre  
des changements climatiques.

LISTE PRÉLIMINAIRE DE  
MESURES D’ADAPTATION AUX 
CHANGEMENTS CLIMATIQUES

Identifier des mesures d’adaptation aux changements climatiques  
sur la base des travaux de recherche et d’analyse réalisés en amont.

VOLET ADAPTATION

Plusieurs étapes de cadrage, de mobilisation des services municipaux, d’analyse et 
de recherche ont permis d’élaborer, en 2019 et 2020, une série de documents de 
référence. Ces documents de travail nous permettent d'appréhender et de prendre 
position sur les enjeux climatiques propres à notre territoire :

NOM DU DOCUMENT OBJECTIF DU DOCUMENT

VALIDATION DES  
INVENTAIRES DES ÉMISSIONS 
GES 2009 ET 2015 RÉVISÉS

Dresser un portrait des émissions de GES de l’administration municipale 
et de la collectivité (volume, sources, évolution dans le temps). Dans le 
cadre du Plan climat, ces documents ont été révisés et certifiés par ICLEI 
Canada pour assurer la validité des informations auxquelles nous nous 
référons pour le développement des actions en atténuation. 

PROJECTION « BUSINESS AS  
USUAL » (BAU) DES ÉMISSIONS 
DE GES JUSQU’EN 2050

Évaluer le niveau des émissions attendu à moyen et long terme  
si les tendances futures en matière de développement suivent celles 
du passé et qu’aucun changement de politique municipale n’a lieu.

PORTRAIT DE LA SITUATION 
EXHAUSTIF EN RÉDUCTION  
DES ÉMISSIONS DE GES

Résumer le cadre et le contexte dans lesquels la Ville de Gatineau 
engage ses démarches de réduction des émissions de GES.

LISTE PRÉLIMINAIRE  
DE MESURES DE RÉDUCTION  
DES ÉMISSIONS DE GES

Identifier des mesures de réduction des émissions de GES sur la base 
des inventaires, des projections BAU et du portrait de la situation.

VOLET ATTÉNUATION
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Les travaux de conception du Plan climat ont été engagés en 2019 et doivent se 
finaliser au courant de l’été 2021. 

Chronologie et avancée des travaux de conception du Plan climat : 

 2019 à	Phase d’organisation, d’analyses et de recherches
 2019 à	Collecte des informations auprès des services internes
 2020 à	 Élaboration et rédaction des documents de référence  

et des actions préliminaires

Ces travaux ont permis à l’administration municipale de dresser un portrait du territoire 
gatinois axé sur la lutte et l’adaptation aux changements climatiques.

C’est une étape indispensable pour définir : 

•  des cibles de réduction des émissions de GES cohérentes, 
•  nos vulnérabilités face aux changements climatiques,
•  et éclairer la manière dont les services municipaux et la collectivité peuvent y faire face.

Mai – Août  

2021
Rédaction  

du Plan climat  

Septembre  

2021
Dépôt  

du Plan climat

à Les prochaines étapes  
de l’élaboration du Plan climat
La Ville de Gatineau s’appuie sur les documents de référence qui viennent d’être présentés pour 
poursuivre l’élaboration de son Plan climat et engager une consultation auprès de ses services internes 
et de l’ensemble de la collectivité gatinoise. Voici les étapes planifiées :

• Intégrer pleinement  
et de manière 

cohérente le contenu 
des consultations 

publique et interne 
au Plan climat

• Présenter  
le Plan climat,  

ses engagements en 
vue d'une adoption par 

le conseil municipal

Consultation  
interne des services 

municipaux

• Mobiliser et  
engager les services 
municipaux dans le 
développement du 

Plan climat 

Avril - Mai  

2021
Consultation  

publique 

• Recueillir les priorités  
de la collectivité face  
aux défis climatiques 

• Mobiliser la communauté 
gatinoise dans le développement 

et la mise en oeuvre  
du Plan climat 

16 I DANS QUEL CONTEXTE S’INSCRIT  
L’ÉLABORATION DU PLAN CLIMAT ? 1

VILLE DE GATINEAU – VERS UN PLAN CLIMAT – 2021


