Alliance des villes des Grands Lacs et du Saint-Laurent
Service municipal d’adaptation et de résilience (SMAR)
Formulaire d’Appel à l’action
Veuillez compléter ce formulaire avec les informations concernant votre municipalité en décrivant les
actions d’adaptation qui seront entreprises entre 2014 et 2016. Les actions énumérées peuvent être des
services offerts à la population, des stratégies, des politiques ou des projets à l’étude qui contribuent à
l’adaptation climatique, et ce, même s’ils ne s’inscrivent pas dans un plan d’adaptation climatique officiel.
Ces informations seront publiées sur le portail du SMAR, au www.ccadaptation.ca/MARS. Vous pouvez
ajuster les champs de texte du formulaire à la taille de votre texte.
Étant donné que le budget consacré à l’adaptation chevauche souvent plusieurs départements d’une
administration municipale, veuillez inscrire une donnée agrégée.
Nous vous remercions de remplir le formulaire de l’Appel à l’action. Veuillez le retourner par courriel à
Simon Bélisle, au simon.belisle@glslcities.org.
Municipalité:
Ville de Québec

Province:
Québec

Population:
Recensement 2011: 516 620

Lac/Portion du fleuve:
54 km de berge du fleuve Saint-Laurent (Est en Ouest)

Nom de la personne à contacter:
Sharon Clavet

Téléphone de la personne à contacter:
418 641-6411 p.1420

Courriel de la personne à contacter:
Sharon.Clavet@ville.quebec.qc.ca

Maire:
Régis Labeaume

Résumé des mesures d’adaptation, 2014-2016:
La Ville de Québec a entrepris 2 initiatives majeures en terme d’adaptation et de résilience face aux
Changements climatiques. Il s’agit du projet K et du plan d’adaptation aux changements climatiques.
Le plan d’adaptation aux changements climatiques a été réalisé dans le cadre du programme Climat
Municipalités mis en place par le ministère de l’environnement, de la Faune et des Parcs du Québec.
33 mesures prioritaires ont étés ciblées afin d’adapter la Ville aux changements climatiques et seront mis
en place durant la période 2013-2020. Ils sont associés à 5 enjeux : Sécurité, santé et bien-être de la
population; Infrastructure, réseaux d’utilité publique et biens municipaux; Aménagement et gestion
durable du territoire; Services municipaux et de soutien à la clientèle; Gouvernance et cadre de gestion
organisationnelle. Globalement, il s’agit d’intégrer mieux l’adaptation aux changements climatiques dans
l’ensemble des initiatives de la ville, développer des plans d’interventions et améliorer les infrastructures.
Le projet K a été lancé en 2012 avec objectif premier d’accroitre la résilience de la Ville de Québec face
aux situations d’exception. 15 chantiers sont prévus pour atteindre cet objectif et les situations d’exception
occasionnées par les changements climatiques sont comprises dans les chantiers. Dans la phase 1 (2012
à 2018), la Ville désire 1. Consolider et accélérer les travaux de préparation de la Ville comme entité
organisationnelle; 2. Développer des capacités dites de masse : notification, communication, évacuation,
mise en refuge, confinement, décès, distribution, aide psychosociale et communautaire, gestion de dons
et de bénévoles, retrait de débris et de déchets difficiles à gérer; 3. Développer un partenariat structuré,
mobilisateur et facilitateur de la Ville avec les grands intervenants politiques, économiques,
sociocommunautaires et privés requis pour développer une résilience collective; 4. Sensibiliser, informer,
habiliter et préparer de manière préventive les citoyens afin d’accroître leur autonomie et de faciliter
l’adoption de réflexes positifs en situation d’exception majeure.
Budget estimé pour les mesures d’adaptation (si disponible):
À venir
Partenaires:
Tous les services de la Ville travaillent en collaboration pour les projets de résiliences (projet K) et
l’identification des effets des changements climatiques sur la ville de Québec. On collabore aussi avec
la sécurité civile régionale.
Fichiers attachés (Veuillez en dresser la liste ici et les faire parvenir à Simon Bélisle avec ce formulaire):
Description sommaire du projet K et de ses chantiers. Nom du fichier : Présentation projet K.pdf
*Version projet (ne pas distribuer) : Plan d’adaptation aux changements climatiques 2013-2020

