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Rôle des municipalités face aux
changements climatiques
Les municipalités sont de plus en plus sollicitées pour jouer
un rôle actif dans la lutte aux changements climatiques.
Elles jouent un rôle de première ligne en cas de catastrophes causées par les conditions météorologiques
extrêmes qui causent d’importants dégâts aux infrastructures, menacent la santé de la population, déplacent les
familles et perturbent l'économie.
/HIDLWGȇDQWLFLSHUOHVHHWVGHVFKDQJHPHQWVFOLPDWLTXHVHW
de prendre des mesures avant que d’importants impacts
QHVHIDVVHQWVHQWLUFRQVWLWXHXQHVWUDW«JLHHɝFDFHSRXU
gérer les risques liés au climat.
En tant que palier gouvernemental le plus près des citoyens
et citoyennes, les municipalités sont également bien
placées pour obtenir la collaboration de la collectivité dans
l’adoption de mesures visant à la protéger et à réduire les
dommages éventuels.
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Les municipalités du Québec
s'adaptent-elles?
C’est la question que s’est posée l’Observatoire québécois de l’adaptation aux changements climatiques
(OQACC) qui a mené un sondage auprès de quatre
groupes de responsables au sein des municipalités
TX«E«FRLVHVVRLWb
1) les directeurs et directrices généraux
2) les responsables de l’aménagement du territoire
et de l’urbanisme
3) les responsables des services techniques
4) les responsables de la sécurité civile et
des mesures d’urgence
Plus précisément, ce sondage visait à savoir quelles sont les
mesures de prévention et d'intervention en lien avec l'adaptation aux changements climatiques qui sont mises en
place au sein des municipalités. Dans un souci de sensibilisation, l’Observatoire souhaitait également mieux connaître
les facteurs qui contribuent ou freinent l’adoption et la mise
en pratique de telles mesures. Finalement, ce sondage
dresse un portrait général de l'adaptation des municipalités
aux changements climatiques.
Le présent bulletin a été produit à l’intention de l’un des
TXDWUHJURXSHVLQWHUURJ«VDȴQGHOXLSU«VHQWHUGHID©RQ
succincte, les résultats du sondage. Il présente les résultats
qui concernent les directeurs et directrices généraux et
s'adresse aussi bien aux employés municipaux qu'au grand
public.

QU’EST-CE QUE
L’ADAPTATION AUX
CHANGEMENTS
CLIMATIQUES?

L’expression « adaptation aux changements climatiques »
fait référence à toute action qui réduit les impacts négatifs
 GHVFKDQJHPHQWVFOLPDWLTXHVRXTXLSHUPHWGHWLUHUSURȴW
des nouvelles occasions qui en découlent.
Une adaptation réussie ne veut pas dire qu’il n’y aura pas d’impacts
négatifs, mais plutôt que les composantes exposées seront moins
vulnérables à ces impacts que s’il n’y avait pas eu d’adaptation.*
b&LWDWLRQWLU«HGHb5HVVRXUFHVQDWXUHOOHV&DQDGDmb9LYUHDYHFOHVFKDQJHPHQWVFOLPDWLTXHVDX
 &DQDGDȂ3ULQFLSDX[FRQFHSWV5&&b}KWWS>Ȑ@ HQOLJQHSDJHFRQVXOW«HOHPDL 

PORTRAIT DES DIRECTEURS
ET DIRECTRICES GÉNÉRAUX
Les directions générales ont été questionnées sur le type de comportements, de mesures ou d’activités préventifs
HQWUHSULV¢OȇLQWHUQHDLQVLTXHVXUOHW\SHGȇLQWHUYHQWLRQVHHFWX«HVVXUOHWHUULWRLUHGHODPXQLFLSDOLW«HQYXHGHIaire
face aux changements climatiques.
Leurs réponses ont été regroupées sous des intitulés généraux préalablement établis par l’Observatoire. Ces intitulés
fournissent les critères permettant de déterminer si une municipalité s’adapte ou non. Sont présentés ci-dessous ces
intitulés selon leur fréquence au sein du groupe interrogé.

* D’autres comportements qui ne sont pas en lien avec ces intitulés peuvent être appropriés pour faire face aux changements climatiques.
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VOLET PRÉVENTION

1
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2ULUDXSHUVRQQHOXQHRXGHVDFWLYLW«VGHIRUPDWLRQHQ
OLHQDYHFOȇHQYLURQQHPHQWHWOHVFKDQJHPHQWVFOLPDWLTXHV

70,33 %

([HPSOHVb cours, webinaires, conférences, etc.

GLUHFWLRQVJ«Q«UDOHVVXU

Réaliser à l'interne une ou des actions de préparation
aux changements climatiques
([HPSOHVb réaliser une évaluation des risques liés aux changements
climatiques sur le territoire, ensibiliser les employés à l’importance,
pour la municipalité, de s’adapter aux changements climatiques, etc.

3U«VHQWHUXQHRXGHVGHPDQGHVGHȴQDQFHPHQWSRXUGHV
3

SURMHWVGȇDGDSWDWLRQDX[FKDQJHPHQWVFOLPDWLTXHV
([HPSOHVb auprès de ministères, d’organismes internationaux,
d’organismes privés, etc.
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(QWUHSUHQGUHXQHRXGHVDFWLRQVDXVHLQGHVGL«UHQWV
VHUYLFHVGHODPXQLFLSDOLW«SRXUV DGDSWHU
aux changements climatiques
([HPSOHVb agir au niveau de l’aménagement, de l’infrastructure
routière, du transport collectif, de la sécurité civile, de la gestion
des matières résiduelles, du développement économique, etc.
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$OORXHUXQEXGJHWVS«FLȴTXH¢OȇDGDSWDWLRQ
aux changements climatiques

49,55 %
GLUHFWLRQVJ«Q«UDOHVVXU

45,05 %
GLUHFWLRQVJ«Q«UDOHVVXU

43,40 %
GLUHFWLRQVJ«Q«UDOHVVXU

4,40 %
GLUHFWLRQVJ«Q«UDOHVVXU

VOLET INTERVENTION

1

0LVHVXUSLHGGHSURMHWVGȇDGDSWDWLRQ
aux changements climatiques
([HPSOHVb sensibiliser la population, avoir des mesures de
protection de l’érosion côtière, de verdissement, etc.
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0LVHHQĕXYUHGȇXQSODQGȇDGDSWDWLRQ
aux changements climatiques

56,60 %
49 directions générales sur 88

3,41 %
3 directions générales sur 88, soit 3 des
4 directions générales qui ont un plan d’adaptation
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FACTEURS
FAVORISANT
L'ADAPTATION AUX
CHANGEMENTS
CLIMATIQUES

Le sondage réalisé par l’Observatoire a également permis de
 PHWWUHHQOXPLªUHOHVIDFWHXUVVXVFHSWLEOHVGȇLQȵXHQFHUODG«FLVLRQ
des directions générales dans l’adoption de comportements, de
mesures et d’activités visant à s’adapter aux changements climatiques.

RESSOURCES HUMAINES
•

Être entouré d'employés municipaux possédant des connaissances ou une expertise
en matière d'adaptation aux changements climatiques.

•

Être entouré d'employés sensibilisés à la question des changements climatiques.

•

S'appuyer sur des employés qui peuvent consacrer du temps au volet des changements climatiques.

COORDINATION
•
•
•

%«Q«ȴFLHUG XQHERQQHFROODERUDWLRQHQWUHOHVGL«UHQWVVHUYLFHVGHODPXQLFLSDOLW«TXDQW¢O DGDSWDWLRQ
aux changements climatiques, par exemple par l'échange d'information, le partage d'expertise, etc.
%«Q«ȴFLHUGȇXQHERQQHFRRUGLQDWLRQHQWUHOHVDFWHXUVU«JLRQDX[ 05&DUURQGLVVHPHQWVPXQLFLSDOLW«V
organisations régionales, etc.)
'LVSRVHUG XQEXGJHWLQWHUQHSRXUȴQDQFHUOHVDFWLRQVG DGDSWDWLRQDX[FKDQJHPHQWVFOLPDWLTXHV

INFORMATION ET TECHNOLOGIE
•
•
•

Posséder les moyens techniques et technologiques nécessaires pour mettre en place
des mesures d'adaptation aux changements climatiques.
3RXYRLUVHU«I«UHU¢XQHGRFXPHQWDWLRQRɝFLHOOHDG«TXDWHVXUO DGDSWDWLRQDX[FKDQJHPHQWVFOLPDWLTXHV
Pouvoir se référer à de l’information validée par des spécialistes à propos du choix des méthodes et des techniques
facilitant l’adaptation aux changements climatiques.

PERCEPTIONS
•

6HVHQWLUDSWH¢UHOHYHUOHVG«ȴVVRXOHY«VSDUOHSK«QRPªQHGHVFKDQJHPHQWVFOLPDWLTXHV

•

5HFRQQD°WUHO LPSRUWDQFHGXU¶OHGHVPXQLFLSDOLW«VGDQVODOXWWHDX[FKDQJHPHQWVFOLPDWLTXHV

•

$YRLUXQHLG«HMXVWHGHODID©RQGRQWOHVPXQLFLSDOLW«VSHXYHQWH[HUFHUOHXUU¶OHGDQV
la lutte aux changements climatiques.
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TROIS CONSTATS
AU PLAN MUNICIPAL

1

Les résultats recueillis auprès des groupes de travailleurs et
travailleuses du milieu municipal permettent de dresser un
portrait général de l’adaptation des municipalités québécoises
aux changements climatiques.

Les municipalités sont dans les premières étapes du processus d'adaptation




$ȴQGHG«WHUPLQHUVLOHVPXQLFLSDOLW«VVȇDGDSWHQWDX[FKDQJHPHQWVFOLPDWLTXHVOȇ2EVHUYDWRLUHD«YDOX«OHQRPEUH
GHFRPSRUWHPHQWVPHVXUHVRXDFWLYLW«VSU«YHQWLIVTXȇHOOHVGLVHQWDYRLUDGRSW«V5DSSHORQVTXHOHXUVU«SRQVHV
ont été regroupées dans le sondage sous des intitulés généraux de comportements préalablement établis
par l’Observatoire.



2QFRQVWDWHFLGHVVRXVTXHOHVPXQLFLSDOLW«VDGRSWHQWSUªVGHGHVFRPSRUWHPHQWVJ«Q«UDX[LGHQWLȴ«V
dans le sondage, aussi bien pour le volet prévention que pour le volet intervention. De leur côté, les directions
J«Q«UDOHVDGRSWHQWPRLQVGHGHVFRPSRUWHPHQWVJ«Q«UDX[LGHQWLȴ«VGDQVOHVRQGDJH



VOLET PRÉVENTION

VOLET INTERVENTION

081Ζ&Ζ3$/Ζ76

(QPR\HQQHOHVPXQLFLSDOLW«V
DGRSWHQWJURXSHVGH
FRPSRUWHPHQWVJ«Q«UDX[
VXU

(QPR\HQQHOHVPXQLFLSDOLW«V
DGRSWHQWJURXSHVGH
FRPSRUWHPHQWVJ«Q«UDX[
VXU

'Ζ5(&7Ζ216*15$/(6

(QPR\HQQHOHVGLUHFWLRQV
J«Q«UDOHVDGRSWHQWJURXSHV
GHFRPSRUWHPHQWVJ«Q«UDX[
VXU

(QPR\HQQHOHVGLUHFWLRQV
J«Q«UDOHVDGRSWHQWPRLQV
G XQJURXSHGHFRPSRUWHPHQWV
J«Q«UDX[VXU

28 groupes de comportements généraux au total

7 groupes de comportements généraux au total



TROIS CONSTATS
AU PLAN MUNICIPAL (suite)
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les municipalités élaborent des projets GȇDGDSWDWLRQDX[FKDQJHPHQWVFOLPDWLTXHV

+ Plus de la moitié des municipalités font état de projets d’adaptation réalisés ou subventionnésb(57 %)
- Peu de municipalités adoptent un plan d’adaptation DX[FKDQJHPHQWVFOLPDWLTXHVb(4,5 %)
TYPES DE PROJETS
'ȇ$'$37$7Ζ21

29 %

26 %

26 %

26 %

24 %

Rétention et
récupération des
eaux de pluie

Verdissement

Protection contre
l’érosion côtière

Protection civile
ou préparation
aux urgences

Sensibilisation
de la population

3 OHVPXQLFLSDOLW«VDGRSWHQWOHVPHVXUHVSU«YHQWLYHVFLGHVVRXV
MESURES ADOPTÉES EN
PLUS GRAND NOMBRE

MESURES ADOPTÉES EN
MOINS GRAND NOMBRE

97 %
85 %

80 %
57 %

28 %

Désignation d’un
Adoption d’un
coordonnateur des plan de mesures
mesures d’urgence
d’urgence ou
de sécurité civile

Formation d’un
comité de
sécurité civile

Conclure des
ententes de
collaboration avec
des partenaires

Avoir un fonds
de réserve en
cas de sinistre



Qui sommes-nous?
L'Observatoire québécois de l’adaptation aux changements climatiques (OQACC) étudie les comportements
des municipalités et des citoyens et citoyennes
SHUPHWWDQW GȇDWW«QXHU OHV HHWV GHV FKDQJHPHQWV
climatiques sur la santé.

En savoir plus sur l'étude
&HWWHSXEOLFDWLRQHVWXQU«VXP«GHVUDSSRUWVmb'«YHORSSHment d'un indice de la préparation à l'adaptation dans les
PXQLFLSDOLW«V GX 4X«EHFb 24$&&  }b HW mb 1LYHDX HW
déterminants de l‘adaptation aux changements climatiques
GDQVOHVPXQLFLSDOLW«VGX4X«EHFb 24$&& b}U«DOLV«V
SDUOȇ«TXLSHGHOȇ24$&&VRXVODGLUHFWLRQGH3LHUUH9DORLV
professeur à la Faculté des sciences de l’éducation de
l’Université Laval.
Elle dresse le portrait du rôle des directions générales dans
l’adaptation des municipalités du Québec aux changements climatiques.
Les résultats proviennent de quatre questionnaires
distribués à l’ensemble des municipalités québécoises. La
FROOHFWHD«W«HHFWX«HHQOLJQHHWYLVDLWXQHSRSXODWLRQ

composée de quatre groupes de travailleurs et travailleuses
GHVPXQLFLSDOLW«VU«JLRQDOHVGHFRPW« 05& TX«E«FRLVHVHW
GHV DUURQGLVVHPHQWV GH 0RQWU«DO VRLWb  OHV GLUHFWHXUV HW
directrices généraux, les responsables de l’aménagement du
territoire et de l’urbanisme, les responsables des services
WHFKQLTXHV VDXI SRXU OHV 05&  HW OHV UHVSRQVDEOHV GH OD
V«FXULW«FLYLOH VDXISRXUOHVDUURQGLVVHPHQWVGH0RQWU«DO 
Cette étude constitue le point de départ d’un travail de
FROOHFWHGȇDQDO\VHHWGHGLXVLRQGȇLQIRUPDWLRQVXUOȇDGDSWDtion des municipalités québécoises aux aléas causés par les
changements climatiques.
Surveillez bien les publications à venir.

Pour plus de détails
&RQVXOWH]ODYHUVLRQLQW«JUDOHGHVUDSSRUWVm'«YHORSSHPHQWG XQLQGLFHGHODSU«SDUDWLRQ¢O DGDSWDWLRQGDQVOHV
PXQLFLSDOLW«VGX4X«EHF 24$&& }HWm1LYHDXHWG«WHUPLQDQWVGHOȆDGDSWDWLRQDX[FKDQJHPHQWVFOLPDWLTXHV
GDQVOHVPXQLFLSDOLW«VGX4X«EHF 24$&& }VRXVOȇRQJOHWm1RVSXEOLFDWLRQV}¢OȇDGUHVVHVXLYDQWHb

www.oqacc.ca
Pour nous joindre
Observatoire québécois de l’adaptation aux
changements climatiques, Université Laval
Faculté des sciences de l’éducation
UXHGHV%LEOLRWKªTXHVORFDO
&RXUULHObRTDFF#IVHXODYDOFD



