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À propos de QUEST

• QUEST est une organisation non-gouvernementale qui accélère la 
mise en oeuvre de collectivité écoénergétique intelligente en 
informant les décideurs, en les accompagnant dans leur projet, et en 
les mettant en réseau. 

• La vision de QUEST est de faire du Canada une nation de collectivités 
écoénergétiques intelligentes.

• Une collectivité écoénergétique intelligente intègre harmonieusement 
des sources locales d’énergie renouvelable et conventionnelle, afin 
d’atteindre ses besoins énergétiques de façon efficace, propre, et à 
coût abordable. 
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À propos de QUEST

• QUEST est présent dans six provinces 
Canadiennes, et a un personnel bilingue qui 
travaille avec plus de 200 communautés.

• QUEST conduit des ateliers participatifs et 
innovants qui engagent de multiples parties 
prenantes pour aider au développement ou 
à la mise en oeuvre de Plans d’Adaptation 
et de Résilience et de Plans Énergie 
Communautaires. 
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Contexte du webinaire
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S’intègre dans une série de webinaire 

dans le cadre de la Communauté de 

Pratiques (67 municipalités à travers 

le Canada)

Financé par la FCM dans le cadre de 

son programme Municipalités pour 

l’Innovation Climatique



5

+ Introduction 

+ Présentations: 

+ Intégrer les infrastructures vertes dans la gestion d'actifs municipaux, Michelle 

Sawka, Office de protection de la nature de Toronto et de la région

+ Au-delà du climat: présenter les infrastructures naturelles à travers le prisme de la 

santé publique, Sarah Bergeron, Membre du conseil exécutif de La Planète s'invite 

en santé

+ *Annulé* Entre le béton et les dollars: intégrer les Infrastructures naturelles dans 

le bâtis existant et dans le budget municipal.  Louise Hénault-Éthier, Fondation 

David Suzuki

+ Ressources utiles, Aïda Nciri, QUEST

+ Questions et réponses

+ Conclusion

Ordre du jour



Intégrer les infrastructures 
vertes à la gestion d'actifs 
municipaux 
Michelle Sawka
Chercheuse scientifique senior 



Sarah Bergeron
Médecin de Famille
Membre du conseil exécutif de La 
Planète s'invite en santé

Au-delà du climat: les 
infrastructures naturelles à 
travers le prisme de la santé 
publique



Resources utiles
Aïda Nciri, Manager Politiques 
Publiques et Recherches
QUEST
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Forêt de Toronto
Forêt d’Halifax
Forêt de Montréal
Forêt du Grand Vancouver



10https://ncc-ccn.gc.ca/news/natural-capital-the-economic-value-of-ncc-green-spaces-1 

https://ncc-ccn.gc.ca/news/natural-capital-the-economic-value-of-ncc-green-spaces-1
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https://ncc-ccn.gc.ca/news/natural-capital-the-economic-value-of-ncc-green-spaces-1
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https://ncc-ccn.gc.ca/news/natural-capital-the-economic-value-of-ncc-green-spaces-1
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14
https://ceriu.qc.ca/bibliotheque 

https://ceriu.qc.ca/bibliotheque
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16
https://www.centreau.ulaval.ca/evenements/midi-conference-les-infrastructures-vertes-au-service-de-la-qual
ite-de-leau/
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https://www.centreau.ulaval.ca/evenements/midi-conference-centreau-les-infrastructures-vertes-pour-la-gest
ion-des-eaux-pluviales/ 

https://www.centreau.ulaval.ca/evenements/midi-conference-centreau-les-infrastructures-vertes-pour-la-gestion-des-eaux-pluviales/
https://www.centreau.ulaval.ca/evenements/midi-conference-centreau-les-infrastructures-vertes-pour-la-gestion-des-eaux-pluviales/
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https://fr.davidsuzuki.org/publication-scientifique/infrastructures-vertes-outil-dadaptation-aux-changemen
ts-climatiques-grand-montreal/ 

David Suzuki Fondation: Étude 
de cas du Grand Montréal

https://fr.davidsuzuki.org/publication-scientifique/infrastructures-vertes-outil-dadaptation-aux-changements-climatiques-grand-montreal/
https://fr.davidsuzuki.org/publication-scientifique/infrastructures-vertes-outil-dadaptation-aux-changements-climatiques-grand-montreal/


19

http://www.phytotechno.
com/# 

http://www.phytotechno.com/#
http://www.phytotechno.com/#


20https://mnai.ca/ 

https://mnai.ca/
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http://www.alpeselearning.eu/fr/tool-content
s/ 

http://www.alpeselearning.eu/fr/tool-contents/
http://www.alpeselearning.eu/fr/tool-contents/


Questions?



Conclusion
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+ Formulaire de satisfaction

+ Envoie des présentations et de l’enregistrement



www.questcanada.org 

Aïda Nciri
Manager, Recherche et Politiques Publiques

asnciri@questcanada.org


