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Bienvenue et merci!
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Ordre du jour:

1.Introduction

2.Guide pour les participants au réseau d’échange de 
pratiques

3.Présentation de l’équipe d’encadrement

4.Aperçu de l’atelier de septembre

5.Site Web du réseau d’échange de pratiques

6.Questions



Programme Municipalités pour l’innovation climatique, FCM

• Pour soutenir les activités du réseau d’échange de pratiques, nous utiliserons une 
plateforme existante : la Plateforme des PPC (www.plateformeppc.fcm.ca)

• Il s’agit d’une plateforme de réseautage en ligne où vous pouvez partager vos plans et des 
ressources, recevoir des courriels et poser des questions.

• Pour s’inscrire :
• Étape 1 : Demander un compte
• Étape 2 : Demander à faire partie du groupe 

« Subvention pour le soutien au personnel –
Réseau d’échange de pratiques »  

http://www.plateformeppc.fcm.ca/


Réseau d’échange de pratiques

Employés subventionnés

Municipalité / Chef du personnel 

Programme MIC de la FCM 

Agents de projet : 
Ententes de subvention 
et rapports

Organisations du réseau 
d’échange de pratiques 

- CEA (responsable)
- QUEST
- OCC
- Équipe ACT, Université 

Simon Fraser
- Éco-Ouest

• Conseillers
• Rencontres en 

personne
• Plateforme des 

PPC
• Webinaires
• Site Web

Soutien à 
l’embauche

Responsable du 
réseau : Jessie 
Grainger

Financement

Programme des PPC



Qui sommes-nous : agents de projet de la FCM

Deirdre Bain Isael Poirier

Ivone Rey Sami El Euch Annie McKenzie

• Ententes de subvention
• Production de rapports
• Versement des fonds 



Participation au réseau d’échange de pratiques

• Selon l’entente de subvention, le personnel subventionné doit participer au réseau 
d’échange de pratiques. 

• Le personnel subventionné doit participer à au moins deux (2) activités du réseau 
d’échange de pratiques entre aujourd’hui et la fin de l’entente de subvention 
(février 2021). 
• Si vous êtes un employé subventionné qui participe aujourd’hui, vous avez déjà 

satisfait en partie cette exigence. 
• Le réseau d’échange de pratiques fait le suivi de votre 

participation. 

• Superviseurs participant à ce webinaire : veuillez communiquer 
avec le réseau d’échange de pratiques si vous souhaitez obtenir 
du soutien pour l’embauche. 



Dans quelles villes sont les employés subventionnés?
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2. Guide : aperçu des activités du réseau d’échange de 
pratiques

Encadrement

Gestion 

de projet

Encadrement 

au début

Élaboration 

des ressources 

et du matériel 

de formation

Webinaires 

avant l’atelier

Création de 

l’atelier

Rencontres 

d’apprentissage 

entre pairs Mentorat

Prestation du 

contenu Conservation   
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T2 2019-      

T4 2020
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Plan de travail 

trimestriel

Création

Apprentissage entre pairs, mentorat, prestation 

du contenu et conservation

Plan de travail trimestriel

2019
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3. Équipes responsables de 
l’encadrement et du contenu 
du réseau d’échange de 
pratiques

Pratique

Développement

Inspiration

Encadrement individualisé

Connaissance

Motivation

Formation
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Community Energy Association 
(16 collectivités en C.-B., en Alberta et au Yukon)

Conseiller :
Faro (YK)
Whitehorse (YK)

Gestionnaire de 
projet et conseillère :
Comté de Brazeau 
(Alb.)
Bruderheim (Alb.)
Comté de Big Lakes
(Alb.)
Drayton Valley (Alb.)

Conseiller :
Revelstoke (C.-B.)
Powell River 
(C.-B.)
Whistler (C.-B.)
Quesnel (C.-B.)
Kitimat (C.-B.)

Conseillère :
Red Deer (Alb.)
Canmore (Alb.)
Okotoks (Alb.)

Conseillère :
Central Saanich
(C.-B.)
Nelson (C.-B.)

Coordonnatrice 
de programme

Sophia Yang

Stratège en 
adaptation



QUEST

QUEST est une organisation nationale non gouvernementale qui s’applique à accélérer 
l’adoption de systèmes énergétiques efficaces et intégrés à l’échelle communautaire au 
Canada, en informant les décideurs, en les accompagnant dans leur projet, et en les 
mettant en réseau.

QUEST mène des recherches, communique des pratiques exemplaires, et réunit les 
leaders du gouvernement, des services publics, du secteur privé et de la collectivité. De 
plus, l’organisation travaille avec les autorités locales pour mettre en œuvre des solutions 
adaptées sur le terrain. QUEST fonde toutes ses activités sur le concept de « collectivités 
écoénergétiques intelligentes », qui est l’objectif ultime de l’organisation.

Groupe de travail en apprentissage énergétique des municipalités de la 
Nouvelle-Écosse (provinces de l’Atlantique)
Lancé en 2016, le groupe de travail en apprentissage énergétique des municipalités 
(MELG) est une ressource pour les municipalités engagées dans des projets de 
planification énergétique communautaire, d’établissement de partenariats et d’énergie 
intelligente afin de partager leurs expériences et leurs enseignements et de transférer 
des connaissances sur les meilleures pratiques.



Plateforme d’action climatique municipale

QUEST – 26 collectivités de T.-N.-L., Nouvelle-Écosse, Ontario et Québec

Comté de Kings (N.-É.) Ville de Portugal Cove-St. Philip’s (T.-N.-L.)

District de Digby (N.-É.) Ville de Deer Lake (T.-N.-L.)

Ville de New Glasgow (N.-É.) Mount Pearl (T.-N.-L.)

Ville de Wolfville (N.-É.)

Ville de Yarmouth (N.-É.)

Ville de Brantford (Ont.) Ville de Port Colborne (Ont.)

Comté de Dufferin (Ont.) Municipalité de North Perth (Ont.)

Comté de Northumberland (Ont.) Ville de Cochrane (Ont.)

Comté de Wellington (Ont.) Canton de Selwyn (Ont.)

District de Manitoulin (Ont.) Canton de Tay Valley (Ont.)

MRC de Vaudreuil-Soulanges (Qc) MRC de Pontiac (Qc)

Municipalité de Prévost (Qc) Ville de Montréal – Arrondissement Saint-Laurent (Qc)

Ville de Sault Ste Marie (Ont.) Municipalité de Chatham-Kent (Ont.)

Canton de King (Ont.) Canton de West Lincoln (Ont.)



Ontario et Québec – Adaptation

Municipalités de l’Ontario (15) :
• Comté de Huron
• Municipalité de district de 

Muskoka
• Ville de Lincoln
• Comté de Norfolk
• Ville de Pelham
• Ville d’Orangeville
• Ville de Peterborough

• Municipalité de Clarington
• Ville de St. Catharines
• Ville d’Essex
• Ville d’Owen Sound
• Ville de Sarnia
• Municipalité de South Huron
• Ville de Whitby
• Canton de Bonfield

Municipalités du Québec (7) :
• Ville de Mont-Tremblant
• MRC des Sources
• Ville de Candiac
• Municipalité de Chelsea
• Municipalité de Pontiac
• Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue
• Municipalité de L’Anse-Saint-Jean

Ian McVey Glenn Milner Frances Delaney

www.climateconnections.ca
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Dany Robidoux
Directeur général

Dan Powell
Analyste principal

Michel Forest
Rédacteur technique

Aimé Boisjoli
Chef de 
l’exploitation

Éco-Ouest Canada/Eco-West Canada
(3 collectivités de l’Alberta et du Manitoba)

Falher (Alb.)
Churchill (Man.)
East St. Paul (Man.)
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Équipe ACT (Adaptation to Climate Change), 
Université Simon Fraser

Deborah Harford Alison Shaw

• Animation de séances d’apprentissage sur l’adaptation
• Expert en adaptation disponible pour répondre aux questions posées pendant l’atelier



Formation en personne – 10 et 11 septembre, Toronto 

• La formation en personne aura lieu le mardi 
10 septembre et le mercredi 
11 septembre 2019, au Sheraton Toronto 
Airport Hotel & Conference Centre.

• La participation à cette formation est 
facultative.

• La FCM payera les frais de déplacement et les 
dépenses pour tous les employés 
subventionnés qui participent.

• La formation est réservée aux employés 
subventionnés. Par conséquent, il n’y aura pas 
de place pour d’autres collègues.

• La traduction simultanée sera disponible pour 
toutes les présentations.

801, Dixon Road, Toronto (Ontario)  M9W 1J5



Déplacement par voie terrestre 

• Lignes directrices de la politique relative aux déplacements de la FCM : tout 
déplacement de moins de 500 km devrait se faire de préférence par voie terrestre.

• Essayez de choisir l’option la plus raisonnable, la plus économique et la moins 
émettrice de GES. Envisagez le train, la location d’une voiture ou le covoiturage. 
 Acceptez l’invitation à la rencontre que vous avez reçue d’Anahi Reyes Gomez 

de la FCM.
 Remplissez et retournez le formulaire du profil du voyageur à Anahi Reyes 

Gomez. 
 Vous devez réserver vos propres déplacements. Conservez vos reçus.
 La FCM réservera votre chambre d’hôtel. 

• Les frais de repas seront remboursés selon les lignes directrices du 
Conseil national mixte.

• La date limite pour réserver les déplacements et l’hébergement est 
le jeudi 8 août 2019.



Déplacement par voie aérienne 

• Lignes directrices de la politique relative aux déplacements de la FCM : 
tout déplacement de plus de 500 km devrait se faire de préférence par 
vols directs.
 Acceptez l’invitation à la rencontre que vous recevrez d’Anahi Reyes 

Gomez de la FCM.
 Remplissez et retournez le formulaire du profil du voyageur à Anahi 

Reyes Gomez. 
 La FCM réservera votre vol. 
 La FCM réservera votre chambre d’hôtel. 

• Les frais de repas seront remboursés selon les lignes 
directrices du Conseil national mixte.

• La date limite pour réserver les déplacements et 
l’hébergement est le jeudi 8 août 2019.
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4. Atelier de septembre (10 et 11 septembre, Sheraton Toronto Airport)

Jour et heure Sujet

9 septembre, 20 h à 22 h Séance de réseautage informelle 

10 septembre, 9 h à 9 h 30 Petit-déjeuner

9 h 30 à 12 h Séance plénière d’ouverture et tables rondes sur des sujets touchant l’atténuation et l’adaptation

12 h à 13 h Dîner

13 h à 15 h 30 Début des ateliers parallèles sur l’adaptation et l’atténuation

16 h à 17 h 30 Exercices de groupe sur les sujets de formation

17 h 30 à 19 h Séance de réseautage informelle et rencontre avec les conseillers

19 h à 21 h Souper

11 septembre, 8 h à 8 h 30 Petit-déjeuner

8 h 30 à 11 h 45 Suite des ateliers sur l’adaptation et l’atténuation

11 h 45 à 12 h 30 Dîner, séance de réseautage et rencontre avec les conseillers

12 h 30 à 14 h 30 Suite des ateliers sur l’adaptation et l’atténuation

14 h 30 à 15 h 30 Exercices de groupe sur les sujets de formation

15 h 30 à 16 h 30 Séance plénière de clôture et création des groupes d’apprentissage entre pairs

16 h 30 Fin
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5. Développement du site Web
Objectifs :
• Lier les évaluations sur l’état 

d’avancement aux stratégies 
d’atténuation et d’adaptation afin 
d’aider à évaluer les progrès.

• Fournir une série de stratégies 
d’atténuation et d’adaptation qui visent 
à éliminer les obstacles à la mise en 
œuvre et aident les municipalités à aller 
de l’avant.

• Lier le personnel du réseau d’échange de 
pratiques à la Plateforme des PPC.

Juin

3-14 17-21 24-28 1-5 8-12 15-19 22-26 29-2 5-9 12-16 19-23 26-30 2-6 9-13 16-20 23-27 30-4 7-11 14-18 21-25 28-1

Développement du site Web

Première ébauche de la conception et de la structure

Examen de la conception et de la structure

Logos pour le site Web

Photos et biographies pour le site Web
Confirmation du contenu de l’échelle de maturité pour 

l’atténuation et de GTI

Chargement du contenu sur l’atténuation par le 

développeur Web
Préparation et révision du contenu et de l’échelle de 

maturité pour l’adaptation
Chargement du contenu sur l’adaptation par le 

développeur Web

Tests de la traduction française et décisions

Présentation du prototype à 90 % terminé lors de l’atelier

Achever le site Web et le tenir à jour

Juin Juillet Août Septembre Octobre

• Offrir un lieu pour assurer la conservation des apprentissages, y 
compris les résultats des webinaires, de l’atelier en personne, des 
séances d’apprentissage entre pairs et des ressources trouvées tout au 
long du projet.



Remerciements et 
questions
Jessie Grainger, coordination du réseau d’échange 
de pratiques, FCM

jgrainger@fcm.ca

Anahi Reyes Gomes, coordination des 
déplacements, FCM

argomez@fcm.ca

Patricia Bell, CEA

FCM.CoP-CdP@communityenergy.bc.ca

mailto:jgrainger@fcm.ca
mailto:argomez@fcm.ca
mailto:FCM.CoP-CdP@communityenergy.bc.ca

