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Projet i3P Project
 i – inventaire | inventory

 GES provenant des activités municipales et de la communauté
GHG from municipal activities and the community

 P – Plan action | Action Plan
 Réduire les GES et trouver les mesures les plus prometteuses

Reduce GHG and find the most promising measures

 P – Plan énergétique communautaire | Community Energy Plan
 Mieux gérer notre consommation d’énergie

Better manage our energy consumption

 P – Plan d’adaptation | Adaptation Plan
 Assurer la sécurité, la santé de la collectivité face aux aléas climatiques

Ensure the safety and health of community in the face of climatic hazards



Atelier sur les mesures pour l’adaption climatique! 

Workshop on climate adaptation measures!

Beaconsfield – 28 may 2019



Agenda Status of the initiative (10min)

Workshop (1h15)

Debrief (25min) 

Conclusion and next steps (5min)



Plan d’adaptation aux 
changements climatiques

Climate change 
adaptation plan

Le statut sur la démarche 
Status on the approach



Approach

Development of the adaptation plan

Adaptation

Initiation of 
the approach

Vulnerability 
analysis

Risk 
assessment

Adaptation 
plan

Implementation 
and monitoring

Update plan

Mar. 20th, 2019



Exemples de 
risques liés aux 
changements 
climatiques

Santé, société et populations vulnérables

• Augmentation des affections médicales due aux épisodes de 
chaleurs extrêmes. .

Services municipaux

• Augmentation de la demande en eau.
• Utilisation accrue des infrastructures de gestion des eaux (station 

de pompage et conduites).

Environnement bâti et infrastructures

• Perte d'adhésion des matériaux de réparation, des joints de 
dilatation et bossèlements de la chaussée. 

• Utilisation accrue des infrastructures de gestion des eaux.

Environnement naturel

• Risque d'implantation et augmentation des espèces exotiques 
envahissantes.



Approach

The cycle of adaptation

Adaptation

Initiation of 
the approach

Vulnerability 
analysis

Risk 
assessment

Adaptation 
plan

Implementation 
and monitoring

Update plan

Mar. 20th, 2019

May 28th, 2019



The integration 
of stakeholders 
and citizens in 
the process is 

essential!

Receive your feedback on 

proposed measures through:

• Voting cards;

• Suggestions and comments;

Objectives of the workshop:



Workshop: 6 stations

Health, society and populations (2 stations)

Built environment and infrastructures (2 stations)

Municipal services (1 station)

Natural environment (1 station)

12 min per station



Atelier- cartons de vote

Favorable à l’action proposée
Favorable to the action proposed

Moins favorable à l’action proposée
Less favorable to the action proposed

Non favorable
Not in favor of the action proposed



Répartissez vous en face des 
panneaux

Évaluez les mesures

Au signal, votre groupe passe 
au panneau suivant



GO!



Debrief



Initiation de la 
démarche

• Implantation de la 

démarche

• Plan de travail

• Invitation des 

parties prenantes

• Collecte de 

données

Analyse de 
vulnérabilité

• Portrait du territoire

• Données historiques 
sur le climat

• Prévisions 
climatiques

• Risques potentiels

• Sensibilité

• Capacité 
d’adaptation

• Consultation 
citoyenne

• Appréciation du 
risque

• Risques réels

Plan 
d’adaptation

• Enjeux

• Objectifs

• Mesures 

d'adaptation 

• Atelier de travail

• Plan de 

communication

• Plan d'action

Mise en œuvre 
et suivi

• Rôle de 

intervenants

• Mise en œuvre 

des actions

• Indicateurs et 

outils de suivi

• Suivi annuel

• Mise à jour du 

plan d'action

Les prochaines étapes



Suivre le progrès
Follow the progress

 Site web de la Ville | City’s website

 www.beaconsfield.ca/fr/projet-i3p

 www.beaconsfield.ca/en/i3p-project

 Questions et idées | Questions and ideas

 i3P@beaconsfield.ca

 Veuillez remplir la feuille de présence avec vos coordonnées

Please fill out the attendance sheet with your details

http://www.beaconsfield.ca/fr/projet-i3p
http://www.beaconsfield.ca/en/i3p-project
mailto:i3P@beaconsfield.ca


Mot de clôture



Nous vous 
remercions de 

votre participation 
à la rencontre !

We thank you for 
your participation !



@CCarbonGroup

carbonconsultgroup.com

info@carbonconsultgroup.com


