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1.   Définition du mandat

La Ville de Nicolet a mandaté ShaGG Communications inc. pour la préparation d’un plan de communication, 
sensibilisation et mobilisation pour la mise en œuvre des plans d’action pour la réduction des gaz à effet de 
serre. Ces deux plans d’action, préparés en collaboration avec la firme YHC Environnement, ont été déposés 
par la Ville auprès du programme Climat Municipalités en avril 2013 et approuvés le 13 août 2013. Le plan 
de communication et mobilisation doit être présenté par la Ville auprès du programme dans un délai de 
120 jours de cette date.

Dans le cadre de son mandat, ShaGG Communications a analysé et pris en compte les conclusions énoncées 
dans les Plans d’action pour la réduction des gaz à effet de serre, afin de pouvoir arrimer concrètement le 
présent Plan de communication aux actions proposées dans les plans d’action, ainsi qu’aux publics ciblés par 
ceux-ci. Nous avons aussi tenu différentes rencontres avec les représentants de la Ville de Nicolet, permettant 
de bien cerner les enjeux, les acteurs ainsi que la nature des publics ciblés. Enfin, une analyse des outils de 
communication existants à la Ville nous permet, dans un premier temps, de suggérer des bonifications à 
ces outils actuels, afin de limiter les coûts de mise en œuvre. La création de certains autres outils a aussi été 
suggérée dans le présent plan de communication, dans le but de rencontrer certains objectifs spécifiques.

Enfin, notre plan de communication aborde l’aspect important de la mobilisation. Nous croyons que toute 
planification de communication, aussi efficace soit-elle, doit s’appuyer sur des gestes visant à mobiliser le ou 
les publics-cibles auxquels elle s’adresse. Il s’agit là d’un des principes du marketing social, à la base même 
du présent plan de communication : l’objectif commun doit faire du sens, être compris (même s’il n’est pas 
toujours pleinement accepté) avant de pouvoir mobiliser en vue de son atteinte.

Objectifs et limites du plan de communication
Dans le cadre de la mise en œuvre des plans d’action pour la réduction des gaz à effet de serre 
de la Ville de Nicolet, il importera donc, en premier, de proposer des actions visant à informer 
les publics-cibles afin de les sensibiliser à l’objectif. En second lieu, il conviendra de le rendre 
acceptable par les publics-cibles, à l’aide d’actions concrètes qui peuvent être accomplies facilement 
et/ou rapidement. La satisfaction à la suite de ces premiers accomplissements viendra ensuite porter la 
volonté populaire vers les actions plus difficiles… soit vers une complète mobilisation à l’égard des enjeux. 
Le véritable changement de comportement - et de société - pourra s’effectuer lorsque cette dernière étape 
aura été franchie.

Nous croyons que toute planification de communication, 
aussi efficace soit-elle, doit s’appuyer sur des gestes visant 
à mobiliser le ou les publics-cibles auxquels elle s’adresse.
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À l’aide d’outils de communication interne, les élus et cadres dirigeants de la Ville ayant participé à l’élaboration 
des plans d’action pourront facilement informer, convaincre et mobiliser les employés municipaux face à 
l’adoption des mesures de réduction des gaz à effet de serre proposés dans les plans d’action. Par la suite, la 
diffusion d’information, d’un argumentaire et de propositions de mesures permettront de rallier la population 
autour de l’objectif commun, grâce à l’exemple donné par les élus et les employés municipaux.
 
Nous recommandons fortement que les outils de communication et la mise en œuvre du présent plan de 
communication soient confiés à des spécialistes du domaine, afin d’assurer le respect des principes qui y sont 
énoncés, inhérents à la réussite de la mise en œuvre de ce plan.

Enfin, parce que le marketing social demande parfois une plus longue durée d’intervention, nous croyons 
qu’il est sage de mesurer régulièrement la réduction des gaz à effets de serre afin de réviser la mise en œuvre 
du plan de communication en conséquence. On n’a qu’à penser aux publicités pour sensibiliser la population 
à la conduite en état d’ébriété, dont on entend parler depuis plusieurs décennies pour saisir à quel point 
changer un comportement demande des années d’efforts et de persévérance en communication.

Pourquoi devons-nous réduire les gaz à effet de serre ?

Qu’est-ce que 
ça signifie 

pour moi/mon organisation ?
Que puis-je

 fair
e ?

Comment 

puis-je en 

évaluer 

l’impact ?

Processus de communication et de mobilisation :
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Méthodologie
La méthode RACE nous a semblé la plus appropriée en tenant compte du mandat qui nous a été donné. Le 
nom de cette méthode signifie Recherche, Analyse, Communication, Évaluation et nous apparaît comme 
une méthode moins théorique, plus pratique. Elle permet de prévoir, dès le départ, les méthodes d’évaluation 
des résultats comme faisant partie prenante de la campagne elle-même; cela constitue un avantage certain 
dans les cas où, comme ici, un grand comité participe à la mise en œuvre de l’objectif. Il s’agit d’une méthode 
rigoureuse qui permet de tenir compte plus spécifiquement des public-cibles et d’optimiser l’atteinte des 
objectifs. 

Ainsi, à l’étape « Recherche », on fera l’analyse des faits et l’état de la situation, on établira la problématique. 
C’est l’étape du diagnostic. Notre analyse sera aussi basée sur les forces, faiblesses, opportunités et menaces, 
un outil de gestion de problème connu. L’étape «  Action  » permettra la planification des interventions, 
l’établissement d’axes de communication. C’est la partie stratégique. À l’étape de la « Communication », on 
réalisera les diverses interventions de communication, en s’assurant du respect du budget et de l’échéancier 
établi à l’étape précédente. Enfin, lors de « l’Évaluation », on mesurera l’impact qu’a eu la campagne. Cette 
évaluation peut et devrait idéalement être mise en place à divers stades de l’étape « Communication », 
puisque celle-ci a une longue durée.1 

1 « Le plan de communication : l’art de séduire ou de convaincre les autres. », Bernard Dagenais, Les Presses de l’Université Laval.
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2.   Analyse de la situation

Deux plans d’action pour la réduction des gaz à effet de serre ont été préparés. L’un est destiné aux employés et 
leaders municipaux et nommé « Inventaire et Plan d’action (Corporatif) pour la réduction des émissions de gaz à 
effet de serre ». L’autre présente les actions pouvant être prises au sein de la population, incluant les institutions, 
commerces et industries (ICI) et est intitulé « Inventaire et Plan d’action (Collectivité) pour la réduction des 
émissions de gaz à effet de serre  ». Ces deux plans d’action seront abordés simultanément dans notre 
présent plan de communication, car nous croyons que les élus et employés municipaux peuvent et doivent  
jouer un rôle de leaders dans la communauté - un des premiers éléments essentiels de la mobilisation.

Le simple fait d’avoir demandé la réalisation d’un inventaire des gaz à effet de serre ainsi qu’un plan d’action 
pour les réduire démontre déjà la volonté des élus municipaux à faire leur part dans la protection de la 
qualité de l’air et de l’environnement.

CONTEXTE

Nicolet est une ville de près de 8 000 habitants située dans la région administrative du Centre-du-Québec. 
Aux fins de la présente analyse, nous prenons pour acquis que les élus et employés municipaux sont en 
bonne partie des résidents de Nicolet. S’ils sont plutôt des citoyens de municipalités ou villes environnantes, 
nous pouvons établir que le profil socio-économique de la MRC de Nicolet-Yamaska, où se trouve la Ville, est 
tout de même relativement uniforme.

Selon les plus récentes données statistiques2 
disponibles3, la population est répartie 
relativement uniformément dans les tranches 
d’âge, bien que la proportion des 45 ans et plus 
soit de 4 personnes sur 10. De ce constat, on peut 
présumer que la population est plutôt encline 
au conservatisme et à des valeurs traditionnelles, 
sur lesquelles il faudra faire face pour mobiliser 
les Nicolétains et Nicolétaines. Selon Jacques 
Bouchard, auteur de l’essai Les nouvelles cordes 
sensibles des Québécois4, on peut tirer parti du 
conservatisme grâce au fait que les personnes 
conservatrices sont généralement loyales (aux 
marques, aux idées). De plus, les aînés de Nicolet 
(65 ans et plus, 21,2 % de la population de 2006) 
ont peut-être été des écologistes avant l’heure, en 
raison du contexte rural de la MRC.

2 Profil socio-économique 2006, Nicolet, par la Société d’aide au développement des collectivités de Nicolet-Bécancour inc. 
3 Les données tirées des statistiques de 2011 seront disponibles en janvier 2014. Si d’importants changements apparaissaient dans cette mise à jour, il sera peut-être nécessaire de 
réviser l’analyse de la situation.
4 Suite logique à son premier essai « Les 36 cordes sensibles des Québécois », paru en 1978

Nicolet (2009)

Superficie (km2) 96

Population (2011) 7 633

Densité (hab./km2) (2011) 80

Croissance démographique 
(depuis 2001) -3.9 %

Richesse foncière uniformisée (2010) 602 808 839 $

Bâtiments municipaux 27

Véhicules municipaux 78

Automobiles et camions légers
Camions lourds
Véhicules outils

Équipements stationnaire

7
7
6

58

Sous-traitants (2011) 55

Statistiques générales :



Plan de communication, sensibilisation et mobilisation pour la mise en œuvre des plans d’action 
pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre de la Ville de Nicolet

7ShaGG Communications inc. - CONFIDENTIEL 

C’est donc en « profitant » de cet écologisme traditionnel qu’on pourra susciter l’intérêt envers le concept 
relativement nouveau des gaz à effet de serre et celui des changements climatiques.
 
Toujours en 2006, la plus grande partie de la population active sur le marché du travail, les 35 à 64 ans, 
possèdent un diplôme collégial (général ou technique) ou encore un diplôme d’études professionnelles.  Ces 
niveaux d’études génèrent habituellement des personnes dites « réalistes », étant habituées à relever des défis 
concrets dans leur vie professionnelle. Le principe de transparence de la communication en développement 
durable viendra donc prendre tout son sens ici. 

Par ailleurs, il conviendra d’utiliser un langage à la portée de toutes les compréhensions et de bien expliquer 
(voire vulgariser) les enjeux de la réduction des gaz à effet de serre, de manière très concrète. 

Enfin, toujours en 2006 et selon l’étude de la SADC de Nicolet-Bécancour, la plupart des emplois occupés 
par des résidents de Nicolet se trouvaient dans des domaines diversifiés et les trois secteurs occupant la 
majeure partie de la population sont les autres services (22,4 %), les soins de santé et services sociaux 
(13,8 %), et la fabrication (13,4 %). Les occupations des autres résidants se retrouvent dans les secteurs suivants : 
11,7 % services d’enseignement, 11,4 % commerce de détail, 7,6 % services de commerce, 6,8 % agriculture, 
5,4 % construction, 4,1 % commerce de gros et 3,3 % finance et services immobiliers. On peut tirer de cette 
conclusion que les emplois sont relativement locaux, ce qui offre de belles possibilités pour la promotion du 
co-voiturage et du transport actif, à titre d’éléments de réduction des gaz à effet de serre qui peuvent être 
adoptés par la collectivité. De plus, il est généralement plus facile de faire adopter des mesures de réduction 
des gaz à effet de serre aux industries de service qu’aux industries lourdes, par exemple, car cela implique 
parfois de revoir des procédés de fabrication entiers. 

FAITS SAILLANTS DES PLANS DE RÉDUCTION DES GAZ 
À EFFET DE SERRE DE LA VILLE DE NICOLET

Bien que les changements climatiques soient considérés comme «  un des plus grands défis des temps 
modernes »5, il reste une certaine partie de la population nord-américaine qui n’est pas encore convaincue 
que les gaz à effets de serre en soient responsables, d’autres qui croient qu’il n’y a rien à faire, ou encore 
certains, par dépendance économique aux énergies fossiles, qui n’osent poser des gestes concrets.6 

5 Extrait du Plan d’action 2006-2012 « Le Québec et les changements climatiques : un défi pour l’avenir » du Gouvernement du Québec, juin 2006 - cité par YHC Environnement dans ses 
   plans d’actions
6 La Presse, 1er novembre 2013 : http://www.lapresse.ca/environnement/dossiers/changements-climatiques/201311/01/01-4706225- 
  barack-obama-sattaque-aux-changements-climatiques.php 

Transparence
Humilité

Cohérence
Crédibilité

Per t inence
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Heureusement, chez nos voisins du sud, 66 % des démocrates croient que l’activité humaine provoque les 
changements climatiques, encourageant le président Barack Obama à créer son groupe de travail sur les 
effets des changements climatiques. Étant donné que ce mouvement d’opinion avait indirectement influencé 
celle de plusieurs Canadiens, nous croyons que l’ouverture américaine à l’idée que l’activité humaine peut 
causer les changements climatiques facilitera l’adoption de comportements permettant de réduire les gaz à 
effets de serre.

Au Québec, les efforts sont concertés depuis déjà plusieurs années, particulièrement depuis le dépôt de la 
Stratégie énergétique québécoise 2006-2015 « L’énergie pour construire le Québec de demain », dont a 
découlé le premier Plan d’action sur les changements climatiques 2006-2012. De ces documents, on retient 
que les enjeux priorisés par le Gouvernement du Québec sont de limiter le réchauffement climatique sous 
le seuil de 2 ˚C et de protéger la sécurité publique. Dans le cas de la Ville de Nicolet, située en bordure de 
la Rivière Nicolet et à l’embouchure du Fleuve Saint-Laurent, ce dernier enjeu prend un sens particulier, car 
la hausse du niveau de l’eau pourrait avoir des conséquences fâcheuses sur les infrastructures municipales 
de même que sur la propriété privée. Alors que la Ville vient de reboiser les berges dans un cadre d’un 
projet porteur, il serait en effet dommage que la durée de vie de cet espace vert public soit raccourcie parce 
qu’inutilisable.
 

Émissions de gaz à e�et de serre
corporatives, par secteur  (2009)

Équipements 
motorisés

16,2 %

Infrastructures

35,2 %

Traitements
des eaux

47,6 %

Gaz frigorigènes

1,0 %

Émissions de gaz à e�et de serre par
la collectivité, par secteur (2009)

Transport

93,3 %

Matières résiduelles

6,7 %
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L’analyse des forces, faiblesses, opportunités et menaces préparée par YHC Environnement dresse un 
portrait juste de la Ville de Nicolet et fait partie de notre analyse afin de tirer parti des forces et opportunités 
et d’adresser, lorsque possible, les faiblesses et menaces.

Forces 

Pôle de commerces et de services régionaux

Présence d'une réserve de la Biosphère sur le 
territoire favorise la conservation et constitue 
attraction touristique

Population travaille à 71 % à l'intérieur de la 
ville ; cela limite les besoins énergétiques en 
transport � 

Disponibilité et abondance d'électricité d’origine 
hydraulique (Hydro-Québec), une énergie peu 
émettrice de GES � 

Bon taux de la population qui se rend au travail 
à pied ou en vélo (12 %) � 

Proximité et abondance des terres agricoles 
favorisent l’alimentation locale � 

Deux rivières sur le territoire géophysique 
diversifiée �

Opportunités 

Proximité de sources de biomasse agricole � 

Potentiel en énergie éolienne � 

Bon potentiel solaire photovoltaïque et 
thermique � 

Proximité du centre urbain de Trois-Rivières 
favoriserait l’implantation et l’utilisation du 
transport en commun 

Proximité et abondance des terres agricoles 
favorisent la valorisation des matières résiduelles 
organiques

Faiblesses � 

63 % des logements non attenants, cela 
augmente les besoins en énergie et en
infrastructures et aussi accentue la pression
sur les milieux naturels � 

Très faible densité (80 hab. / km2) augmente les 
besoins en énergie et en infrastructures et 
accentue la pression sur les milieux naturels � 

Les anciens logements sont généralement peu 
isolés et donc plus énergivores, 73 % des 
logements de la ville datent d’avant 1986 � 

82 % vont au travail en auto en tant que 
conducteur. Dépendance à l'automobile est 
difficile à changer � 

Revenu médian des ménages est 13,7 % 
sous la moyenne nationale 

INVENTAIRE ET PLAN D’ACTION (CORPORATIF)
POUR LA RÉDUCTION DES ÉMISSIONS DE GES DE LA VILLE DE NICOLET

Menaces � 

Décroissance démographique
(-3,9 % depuis 2001)

Analyse  SWOT  
Ville de Nicolet
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La Ville de Nicolet, à travers les démarches de la firme YHC Environnement, a aussi sondé la volonté des 
gestionnaires d’entreprises, industries, commerces et institutions (ICI). Selon les résultats des consultations, 
près de la moitié des organismes consultés ont appliqué ou allaient en effet appliquer des mesures dans le 
but de réduire leurs émissions de GES ou d’améliorer leur bilan énergétique. Toutefois, malgré la réalisation 
effective ou prévue de projets pour la réduction des émissions, très peu de participants ont indiqué avoir 
adopté ou seulement prévu adopter un plan d’action à court ou moyen terme. Il est à notre avis encore plus 
pertinent, dans ces circonstances, que la Ville exerce son rôle de leadership afin de proposer des actions pour 
toutes les sphères de la communauté.

Question Oui Non

Votre organisme ou entreprise a-t-il réalisé un plan 
d’action visant à réduire les émissions de GES ? 10 % 90 %

Si non, avez-vous l’intention d’en réaliser un à court ou 
à moyen terme ? 15 % 75%

De façon plus spécifique, avez-vous entrepris des 
actions ou pris des mesures qui contribuent à diminuer 
les émissions de GES pour votre entreprise ou pour la 
collectivité ?

45% 55%

Seriez-vous intéressé à parrainer des mesures et des 
actions dans la collectivité pour la réduction de GES ? 30% 70 %

Envisagez-vous un rôle pour la Ville de Nicolet 
dans l’application de mesures et de projets pour la 
réduction de vos émissions de GES ?

60 % 40 %

Si oui lesquels ?

Coordination 25 % 25 %

Promotion 45 % 10 %

Suivi de l’application de mesures et de projets 20 % 20 %

Sommaire des réponses des participants :
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Plus spécifiquement, les plans d’action pour la réduction des gaz à effet de serre d’YHC Environnement 
proposent des portefeuilles d’action qu’il conviendra d’aborder individuellement, afin de proposer des 
interventions de communication pour chacun.

On notera que la mise en place d’une politique municipale contre la marche au ralenti n’a pas été retenue 
par la Ville de Nicolet dans l’Inventaire et le Plan d’action (Collectivité) pour la réduction des gaz à effet de 
serre préparé par YHC Environnement.  La raison évoquée était le manque d’effectifs pour veiller au respect 
d’un éventuel règlement municipal à ce sujet, mais aussi l’absence d’une chargée de communication pour 
faire connaître la mesure. Tel que mentionné dans la prochaine section, une personne a été embauchée au 
poste de directrice des communications. Nous recommandons donc d’évaluer à nouveau ultérieurement la 
possibilité d’appliquer cette mesure, qui a été implantée avec succès dans plusieurs municipalités québécoises 
et même recommandée à ses clients par certaines organisations - dont la Banque Nationale du Canada. 

Mesure de réduction proposée Collectivité Corporatif

Mise en place d’une politique contre la 
marche au ralenti P

Adoption du carburant biodiésel P
Achat de véhicules propres  
(voitures compactes, électriques et hybrides) P P

Amélioration de l’efficacité énergétique des 
bâtiments P

Conversion des systèmes au mazout vers 
l’électricité P

Application du règlement sur les halocarbures 
et substitution aux HCFC P

Plantation d’arbres P P

Gazéification des ordures P
Promotion du transport actif par 
l’aménagement de pistes cyclables P P
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3.   Les acteurs et les publics ciblés

La Ville de Nicolet a mis en place, en 2008, une politique environnementale dont la mission est d’assurer 
la protection de l’environnement en fournissant un cadre de référence et en générant une mobilisation 
citoyenne. À la suite de la politique environnementale, un plan d’action en environnement a été préparé par 
l’organisme Nature à l’œil, une coopérative de solidarité bénévole mise en place pour améliorer la qualité 
de vie des citoyens de Nicolet par diverses activités : réseau vert multifonctionnel, aménagement de parc, 

protection des milieux humides, réserve naturelle du Boisé du 
Séminaire, échanges de vivaces, etc.7

Il est évident que ce comité est un acteur essentiel dans la mise 
en œuvre des plans d’action pour la réduction des gaz à effet 
de serre de la Ville de Nicolet, voire même un partenaire dans 
la mise en œuvre du plan de communication, entre autres 
grâce à son blogue. Bien que des statistiques indépendantes 

sur la fréquentation et la lecture de ce blogue n’étaient pas disponibles au moment de préparer ce plan de 
communication, il nous apparaît clair que toutes les actions citoyennes réalisées en vue du développement 
durable méritent d’être ralliées à l’objectif commun de réduction des gaz à effet de serre. Ils pourront donc, 
lorsque requis, appuyer la Ville dans ses interventions en plus de relayer l’information sur leur blogue.

De plus, en mai 2013, le plan d’action pour la politique 
environnementale préparé par Nature à l’œil recommandait 
expressément aux élus municipaux d’adhérer aux plans 
d’action pour la réducation des gaz à effet de serre préparés 
par YHC Environnement et visant la réduction des gaz à effet 
de serre. Plus loin, dans leur plan d’action, les membres du 
comité Nature à l’œil recommandent de diffuser les résultats des plans d’action, en impliquant la firme YHC 
Environnement dans le processus de mise en œuvre de ceux-ci. Un tel avis émanant de citoyens engagés 
n’est pas à prendre à la légère dans un processus de marketing social. Il serait donc approprié de considérer 
l’expertise de la firme YHC Environnement comme un outil essentiel à la réussite de la mise en œuvre des 
plans d’action pour la réduction des gaz à effet de serre de la Ville de Nicolet. Lorsque requis, les représentants 
d’YHC Environnement pourront informer la population sur les enjeux, les résultats de l’inventaire ou encore 
les actions recommandées dans les « portefeuilles de projets » de leurs plans d’action pour la réduction des 
gaz à effet de serre.
 
Parmi les acteurs identifiés par le plan d’action de Nature à l’œil, on note aussi Hydro-Québec et le Conseil 
régional de l’environnement du Centre-du-Québec (CRECQ). Si le rôle d’Hydro-Québec est moins défini 
dans le cadre du plan de communication, il nous apparaît cependant évident que le CRECQ devra faire 
partie des porteurs de messages identifiés pour contribuer au rayonnement et à la mise en œuvre du présent 
plan de communication. Au moment opportun, nous recommandons à la Ville de Nicolet de rencontrer ses 
représentants afin de les mobiliser et les mettre à contribution, par exemple lors de rencontres d’information 
avec les citoyens.

7 Source : blogue de l’organisme  http://www.naturealoeil.org/pages/La_mission_de_Nature_a_loeil-5683470.html 
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Par ailleurs, la Ville de Nicolet bénéficie de l’expertise d’une directrice des communications expérimentée, 
ayant auparavant travaillé pour une autre importante ville québécoise. Nous recommandons que la direction 
des communications de la Ville de Nicolet soit chargée du rôle de maître d’œuvre pour le déploiement du 
plan de communication, en plus de veiller à la réalisation (à l’interne ou en sous-traitance) des outils de 
communications proposés dans ce plan et acceptés par la Ville. 

En dernier lieu mais non les moindres, les élus et employés municipaux constitueront d’importants leaders 
dans la communauté. D’abord, en adoptant les comportements suggérés par le plan d’action corporatif pour 
la réduction des gaz à effet de serre, ils montreront, par l’exemple, la marche à suivre pour les citoyens. Ceci 
est particulièrement éloquent dans le cas de mesures telles la réduction de la marche au ralenti : comment 
faire valoir cette mesure auprès des citoyens si les employés municipaux sont « pris sur le fait » de laisser 
fonctionner le moteur d’un véhicule au ralenti plus de deux minutes? Ensuite, leur statut de leaders leur 
permettra d’appuyer activement des mesures plus élargies, comme par exemple la gazéification des matières 
résiduelles, et de contribuer à l’acceptation sociale de telles mesures. 

Ainsi, outre les employés et élus municipaux, visés par le plan d’action corporatif, et les citoyens, visés par le 
plan d’action collectivité, nous croyons qu’il importera de mobiliser les répondants au sondage, puisque 6 
répondants sur 10 souhaitaient que la Ville prennent le leadership. Parmi ceux-ci sont particulièrement visés 
les entreprises de transport, la commission scolaire et la Sûreté du Québec, dont le centre de formation se 
trouve sur le territoire. 
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4.   Objectifs visés

L’objectif du plan d’action corporatif pour la réduction des gaz à effet de serre est de réduire les émissions de 
GES des activités de l’administration municipale de 20 % d’ici 2020, par rapport aux émissions comptabilisées 
en 2009. Cet objectif de réduction de 20 % des émissions de GES des activités des citoyens et ICI par rapport 
à celles de 2009 est aussi celui du plan d’action de la collectivité pour la réduction des gaz à effet de serre.
 
L’objectif du présent plan de communication est donc de contribuer à faire connaître cet objectif, les actions 
proposées de même que les moyens pour y parvenir et ce, à l’aide d’outils de communication pertinents et 
efficaces. Par « outils de communication », nous entendons toute intervention de communication liée à cet 
objectif en trois axes, incluant les relations avec les citoyens, l’utilisation des nouveaux médias et des médias 
traditionnels de même que tout moyen de communication utilisé pour véhiculer les messages contenus au 
présent plan de communication. 

Il s’agit donc, au final, que chaque citoyen, chaque élu, chaque entrepreneur et chaque employé municipal ait 
compris et accepté les objectifs de réduction de gaz à effet de serre, au point d’adopter des comportements 
qui permettent de les atteindre. Chaque petit geste compte et il importe d’en convaincre chacun des individus.

Spécifique : réduire les émissions de GES par rapport aux
  émissions de 2009

Mesurable : une réduction de 20 % en 2020 par rapport à 2009

A tteignable : grâce à l’implication de tous les citoyens, élus,
  entrepreneurs et employés municipaux

Réaliste : le rapport d’YHC Environnement, soutenu par le comité
  de citoyens Nature à l’œil, propose des mesures qui peuvent être
    appliquées

T emporel : la Ville de Nicolet dispose d’un peu plus de six années
  pour atteindre cet objectif

Tableau SMART :
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5.   Axe de communication

La stratégie que nous proposons à la Ville de Nicolet dans le présent plan de communication et de mobilisation 
est d’informer les publics ciblés sur les raisons d’adhérer aux plans d’action et de stimuler leur participation à 
la mise en œuvre des mesures par la communication claire de ce qui est attendu d’eux. 

Nous proposons l’adoption d’un grand message central, qui servira à préparer tous les messages sous-jacents.

« Je peux réduire les gaz à effets de serre aujourd’hui 
par des gestes simples, pour protéger la terre dès maintenant! »

Ce message principal, utilisant le pronom « je », met l’individu au centre de l’action et donc, le responsabilise. 
Le verbe « pouvoir » est utilisé pour démontrer la faisabilité collective et la capacité individuelle. La dichotomie 
entre « aujourd’hui » et « dès maintenant » vise à démontrer la possibilité de changement et l’évolution 
dans le temps. Cette notion a pour but de créer un effet stimulant et ainsi obtenir l’adhésion immédiatement, 
même si les conséquences des gaz à effet de serre peuvent sembler moins perceptibles actuellement. 

Cet axe de communication central peut maintenant être décliné pour chaque mesure de réduction des gaz à 
effet de serre proposée par les plans d’action.

Mesure de réduction 
proposée Publics Messages

Mise en place d’une politique contre la 
marche au ralenti Corporatif Couper les moteurs à l’arrêt permet de réduire 

les émissions de GES et protège le véhicule.

Adoption du carburant biodiésel Corporatif
Les « nouveaux » véhicules émettent moins 
de GES tout en étant aussi efficaces. C’est un 
investissement face au coût du pétrole.

Achat de véhicules propres  
(voitures compactes, électriques et 
hybrides)

Collectivité 
et 

Corporatif

Amélioration de l’efficacité énergétique 
des bâtiments (aréna et hôtel de ville) Corporatif Réduire les coûts d’énergie permet d’être 

confortable dans le quotidien tout en limitant les 
gaz à effet de serre.Conversion des systèmes au mazout vers 

l’électricité (centrale eau potable) Corporatif

Application du règlement sur les 
halocarbures et substitution aux HCFC Corporatif Se conformer à la loi, c’est facile et ça marche.

Plantation d’arbres
Collectivité 

et 
Corporatif

Les bons arbres embellissent la ville et nettoient 
l’air.

Gazéification des ordures Collectivité Gazéifier les matières résiduelles permet d’éviter 
l’émission de GES.

Promotion du transport actif par 
l’aménagement de pistes cyclables

Collectivité 
et 

Corporatif

Le vélo et la marche sont de bons moyens de 
transport écologiques et améliorant la santé.
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6.   Stratégie de communication

Les plans d’action pour la réduction des gaz à effet de serre de la Ville de Nicolet reposent sur des principes 
directeurs qui rejoignent ceux du marketing social. 

•	Développer et innover en s’appuyant sur le savoir-faire régional
•	Développer et innover dans le secteur du transport
•	Développer et étendre l’utilisation des énergies renouvelables
•	Utiliser une approche du « portefeuille de projets »
•	 Intégrer les critères du développement durable

Ancrés derrière les propositions de mesures de réduction des émissions de gaz à effet de serre, ces principes 
doivent ainsi guider la mise en œuvre des interventions de communication proposées dans le présent plan 
de communication. Nous recommandons ainsi d’associer les médias régionaux à la cause, afin de les inviter à 
valoriser toutes les initiatives citoyennes ou provenant d’industries, commerces et institutions de Nicolet qui 
contribueraient à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Par exemple, les journaux locaux pourraient 
s’assurer de mentionner les gestes d’une industrie qui, dans le cadre de la construction d’un de ses édifices 
opterait pour un toit vert ou des mesures d’efficacité énergétique, dans l’article annonçant l’ouverture de 
l’entreprise. Voilà un simple exemple de sensibilisation régionale qui contribuera à mobiliser la population 
autour de l’objectif commun.

Chaque petit geste compte et il 
importe d’en convaincre chacun 
des individus.
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ACTIONS DE COMMUNICATION À RÉALISER, PAR MESURE PROPOSÉE

Mesure de réduction 
proposée Interventions de communication proposées

Promotion et suivi des 
impacts des mesures de 
réduction des gaz à effet 
de serre

•	 Diffusion des grandes lignes des plans d’action pour la réduction des 
gaz à effet de serre sur le site Internet de la Ville de Nicolet, ainsi que 
dans le calendrier annuel de la Ville de Nicolet. 

•	 Création d’un document synthèse des plans, comprenant les mesures 
adoptées par la Ville, leurs avantages et impacts prévus. Diffusion du 
document auprès des citoyens qui le désirent. 

•	 Création d’un micro-site Internet présentant les progrès en réduction 
des émissions de gaz à effet de serre, à la suite de mises à jour 
régulières. Selon l’infrastructure web choisie, il serait possible pour les 
citoyens d’envoyer les actions accomplies et de voir, en temps « réel » 
(sous modération d’un webmestre), l’impact de la mesure appliquée.

Mise en place d’une 
politique contre la marche 
au ralenti

•	 Diffusion des avantages de couper les moteurs pour le véhicule et pour 
l’air (économie d’essence et donc  d’argent, protection contre l’usure du 
moteur, réduction de la pollution et des GES, etc.) - voir le site  
http://oee.rncan.gc.ca/communautes-gouvernement/ralenti/12296 

•	 Inventaire des lieux où les moteurs tournent au ralenti afin d’y 
implanter des outils de communication tels des affiches (voir avec 
programme provincial « Coupez le moteur! » du MDDEFP)

•	 Sensibilisation des employés municipaux par des rappels réguliers 
et l’application d’autocollants dans les parebrises des véhicules 
municipaux.

Adoption du carburant 
biodiésel

•	 Sensibilisation des gestionnaires du garage municipal en vue du 
remplacement progressif des véhicules à carburant pétrolier par des 
véhicules alimentés en diésel permettant le choix du biodiésel.

•	 Création d’incitatifs à adopter le biodiésel lors des déplacements des 
véhicules municipaux.
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Mesure de réduction 
proposée Interventions de communication proposées

Achat de véhicules 
propres 
(voitures compactes, 
électriques et hybrides)

•	 Diffusion de l’information sur les avantages des véhicules propres 
auprès de la population, par le biais du site Internet municipal et 
du calendrier municipal, ainsi qu’avec un dépliant promotionnel (à 
produire).

•	 Promotion du crédit d’impôt pour l’achat ou la location d’un véhicule 
éco énergétique ou encore promotion des rabais à l’achat lorsqu’offerts, 
dans le dépliant ou sur le site Internet de la Ville. 

•	 Possibilité pour les citoyens et ICI « d’enregistrer », sur le site Internet 
des progrès de réduction des GES, l’achat d’un véhicule compact, 
électrique ou hybride, pour voir en temps « réel » sa contribution 
concrète. Possibilité de nommer le citoyen pour appuyer encore plus 
son geste.

•	 Sensibilisation des entreprises et gestionnaires de flotte de véhicules du 
territoire afin de les informer et inviter à faire progressivement l’achat 
de tels véhicules. 

•	 Promotion du programme « Faites de l’air » visant le retrait des 
véhicules désuets et polluants, entre autres sur le site Internet et la 
page Facebook de la Ville.

Amélioration de l’efficacité 
énergétique des 
bâtiments  
(aréna et hôtel de ville)

•	 Information diffusée aux usagers de l’aréna et de l’hôtel de ville, ainsi 
qu’aux employés municipaux, sur les travaux en cours visant à améliorer 
l’efficacité énergétique, tant pour sensibiliser ceux-ci à cette mesure 
que limiter les insatisfactions si une perte de jouissance devait en 
résulter. Utilisation du site Internet et de la page Facebook de la Ville 
pour diffuser l’information et, s’il y a lieu, les babillards communs.

Conversion des 
systèmes au mazout vers 
l’électricité  
(centrale eau potable)

•	 Information aux citoyens sur les raisons du remplacement du système 
d’alimentation au mazout par un système électrique, en utilisant le site 
Internet de la Ville à cet effet. 

•	 Promotion des programmes d’aide gouvernementale pour les 
résidences. 

Application du règlement 
sur les halocarbures et 
substitution des HCFC par 
du CO2

•	 Information aux citoyens sur ce règlement et son application par la Ville. 

•	 Information aux usagers de l’aréna sur le remplacement du gaz 
réfrigérant aux HCFC par du CO2, en vue de diminuer les insatisfactions 
en cas de perte de jouissance.
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Mesure de réduction 
proposée Interventions de communication proposées

Plantation d’arbres

•	 Information aux citoyens sur les bénéfices de planter des arbres jeunes 
et en santé, via le site Internet et la page Facebook de la Ville ainsi que 
le calendrier annuel.

•	 Établissement d’une politique de protection des arbres avec le comité 
Nature à l’œil (si souhaitable) et promotion de l’initiative auprès des 
citoyens OU

•	 Création d’une association forestière.

•	 Création d’un programme municipal de subvention et entretien des 
arbres.

•	 Distribution de pousses d’arbres par l’organisme de Bassin Versant de la 
Rivière Nicolet pour plantation par citoyens, promotion via les édifices 
municipaux où a lieu la remise. Organisation d’une fête de l’arbre par 
les écoles du territoire à cette occasion.

•	 Préparation d’un dépliant explicatif de ces initiatives pour remise aux 
nouveaux propriétaires/arrivants à Nicolet.

Gazéification des ordures

•	 Préparation d’un dépliant expliquant le projet de gazéification des 
matières résiduelles et sur l’usine de gazéification. 

•	 Diffusion de l’information sur le site Internet de la Ville et via son 
calendrier annuel (espace explicatif de l’horaire des collectes, entre 
autres).

•	 Création d’un comité de citoyens appuyant la réduction des GES liés à la 
gestion des matières résiduelles et compostables (ou soutien du comité 
Nature à l’Oeil) 

Promotion du transport 
actif par l’aménagement 
de pistes cyclables

•	 Information aux citoyens avant la construction des pistes cyclables, 
pour minimiser les insatisfactions liées aux travaux, via le site Internet 
de la Ville, sa page Facebook ainsi que de l’affichage.

•	 Promotion des pistes cyclables pour favoriser leur utilisation par les 
citoyens, par le biais du site Internet de la Ville, du calendrier municipal 
et d’affiches promotionnelles dans les ICI et édifices municipaux. 

•	 Sensibilisation des entreprises, industries, commerces et institutions à 
l’installation de supports  à vélo, permettant aux employés et clients 
d’utiliser le transport actif plus régulièrement. Voir s’il est possible, pour 
certaines entreprises et ICI d’installer un vestiaire sur les lieux de travail.
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Afin de dresser un sommaire facile à consulter, nous avons placé, en annexe, un tableau récapitulatif de tous 
outils recommandés pour la mise en oeuvre du présent plan de communication, en regard des publics ciblés, 
des messages, de l’échéancier de réalisation et du budget. La plupart des outils de communication existants 
à la Ville de Nicolet sont utilisés pour véhiculer les messages de la future campagne de sensibilisation et 
mobilisation pour la mise en oeuvre des plans d’action pour la réduction des gaz à effet de serre.

Outils Publics Utilisation

Calendrier de la Ville de 
Nicolet Collectivité

•	 Présentation des mesures et technologies.
•	 Justification des interventions et du rôle des citoyens et ICI.
•	 Insertion de dates importantes liées à la réduction des gaz à 

effets de serre.

Site Internet de la Ville Collectivité •	 Publication d’un document synthèse des mesures et 
technologies et impacts prévus.

Micro-site de suivi de 
gestes posés

Collectivité 
et 

Corporatif

•	 Enregistrement des mesures et technologies réalisées
•	 Enregistrement des gestes citoyens
•	 Mise à jour de l’inventaire par YHC Environnement

Dépliants Collectivité

•	 Explication des mesures et technologies et renvoi sur le 
site Internet de la Ville pour information supplémentaire : 
gazéification des ordures, véhicules éco énergétiques, transport 
actif et pistes cyclables, 

Page Facebook de la 
communauté Collectivité

•	 Publications régulières des mesures à adopter ou en cours.
•	 Sensibilisation et information des citoyens.
•	 Renvoi vers site Internet de la Ville et micro-site pour 

information supplémentaire.

Relations publiques
Collectivité 

et 
Corporatif

•	 Sensibilisation des médias pour soutien aux actions de 
communication

•	 Sensibilisation des entrepreneurs pour la promotion du 
transport actif et de l’efficacité des bâtiments

•	 Sensibilisation du milieu du transport (concessionnaires, 
stations-services) pour mise en place de mesures encourageant 
et facilitant la transition aux véhicules hybrides et électriques.

Affichage
Collectivité 

et 
Corporatif

•	 Rappels des mesures à suivre (marche au ralenti)
•	 Rappel et information sur les actions en cours (par exemple la 

réduction des HCFC par la réfection de l’aréna)

Communications 
internes (écrites et 
orales)

Corporatif

•	 Présentation à tout le personnel des mesures et technologies 
sélectionnées, leurs avantages et la mise en œuvre des plans 
d’action.

•	 Mobilisation du personnel par des incitatifs : affichage des bons 
coups, reconnaissance lors d’une activité municipale, etc. 

•	 Suivi régulier par gestionnaires auprès de leurs employés.

Tableau des outils :
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7.   Conclusion

En conclusion, plusieurs éléments déjà présents à la Ville de Nicolet laissent présager que la réalisation des 
actions proposées au présent plan de communication permettra d’atteindre les clbles présentées dans les 
plans d’action pour la réduction des gaz à effet de serre. 

D’abord, la Ville a entamé d’elle-même la démarche volontaire d’inventaire et plan d’action pour la réduction 
des gaz à effet de serre. Ces plans d’action, de leur côté, sont réalistes dans les mesures proposées, voire 
même conservateurs (par exemple en ce qui a trait à la marche au ralenti, tel que mentionné précédemment). 
L’étude d’opinion auprès des organisations du territoire montre une volonté de la part de celles-ci de s’engager 
dans un processus de réduction. 

Enfin, les actions de communication que nous proposons reposent en grande partie sur des outils de 
communication existant à la Ville de Nicolet, ou encore faciles à mettre en oeuvre dans un échéancer et 
un budget raisonnable. Nous désirons attirer l’attention de la Ville de Nicolet sur un outil en particulier, car 
il comporte des avantages doubles, soit le micro-site Internet de suivi. Tel qu’expliqué plus haut, ce micro-
site, au coeur de la campagne de communication, permettra aux citoyens d’enregistrer les gestes qu’ils 
posent dans la mise en oeuvre des plans d’action pour la réduction des gaz à effet de serre. Un suivi régulier 
de ce micro-site assurera de ce fait une évaluation régulière des résultats - presqu’en temps réel à l’aide 
d’une modération efficace des entrées de données par les citoyens. C’est cette étape de la méthode RACE, 
l’évaluation, réalisée grâce au micro-site Internet qui permettra à la Ville de s’ajuster dans la mise en œuvre 
des plans d’action pour la réduction des gaz à effets de serre et donc, ultimement, d’atteindre les objectifs 
fixés. 

C’est toute la communauté qui en bénéficiera. 



Plan de communication, sensibilisation et mobilisation pour la mise en œuvre des plans d’action 
pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre de la Ville de Nicolet

22ShaGG Communications inc. - CONFIDENTIEL 

8.   Annexes

A) Tableau sommaire des outils proposés en regard des mesures de réduction au plan d’action, 
incluant un budget et un échéancier de réalisation.

B) Plan d’action de la politique environnementale de la Ville de Nicolet, préparé par l’organisme 
Nature à l’Oeil.



Outils 
proposés Utilisation Mesure visée Publics ciblés Budget Échéancier mise en 

œuvre de la mesure
Échéancier de réalisation de 

l’outil de communication

Calendrier 
annuel

Présentation des mesures et technologies, justification des interventions 
et du rôle de chacun Toutes les mesures Collectivité

Pas de budget 
supplémentaire

0 à 5 ans Janvier 2015

Promotion du programme « Faites de l’air » Véhicules écoénergétiques Collectivité 0 à 5 ans Janvier 2015
Promotion des subventions à l’efficacité énergétique résidentielle Efficacité énergétique des bâtiments Collectivité 0 à 5 ans Janvier 2015
Promotion du crédit d’impôt pour véhicules propres Véhicules propres, transport actif, plantation d’arbres Collectivité 0 à 5 ans Janvier 2015
Promotion de la date de distribution Plantation d’arbres Collectivité 0 à 5 ans Janvier 2015
Promotion des bénéfices (santé et environnement) Transport actif et implantation des pistes cyclables Collectivité 0 à 5 ans Janvier 2015

Site Internet 
de la Ville de 

Nicolet

Document synthèse des plans d’action de réduction des gaz à effet de serre Toutes les mesures Collectivité

3 135 $

0 à 5 ans Janvier 2014
Promotion du programme « Faites de l’air » Véhicules écoénergétiques Collectivité 0 à 5 ans En tout temps
Promotion du crédit d’impôt pour véhicules propres Véhicules propres, transport actif, plantation d’arbres Collectivité 0 à 5 ans En tout temps
Promotion des subventions à l’efficacité énergétique résidentielle Efficacité énergétique des bâtiments Collectivité 0 à 5 ans En tout temps
Promotion de la date de distribution Plantation d’arbres Collectivité 0 à 5 ans Printemps 2014
Promotion des bénéfices (santé et environnement) Transport actif et implantation des pistes cyclables Collectivité 0 à 5 ans Printemps 2014

Création d’un 
micro-site 

Internet

Enregistrement des mesures et technologies réalisées et leur impact Toutes les mesures Collectivité et corporatif 1 000 $ à 3 000 $
selon complexité 0 à 5 ans

Mars 2014
Enregistrement des gestes des citoyens (et leur impact) Véhicules propres, transport actif, plantation d’arbres Collectivité Mars 2014
Mise à jour de l’inventaire des émissions de gaz à effet de serre Toutes les mesures Collectivité et corporatif À confirmer Lorsque requis

Dépliants

Explication des mesures et technologies, des politiques et des outils disponibles Toutes les mesures Collectivité et corporatif

3 000 $ à 6 000 $

0 à 5 ans Mars 2014
Promotion du crédit d’impôt pour véhicules propres Véhicules propres, transport actif, plantation d’arbres Collectivité 0 à 5 ans En tout temps
Promotion des subventions à l’efficacité énergétique résidentielle Efficacité énergétique des bâtiments Collectivité 0 à 5 ans En tout temps
Promotion des bénéfices des arbres et/ou de la politique de l’arbre Plantation d’arbres Collectivité 0 à 5 ans Printemps 2014
Promotion de la gazéification des ordures Gazéification des ordures Collectivité d’ici 2020 Lors du lancement du projet

Page Facebook
Publication sur les mesures à adopter ou en cours Toutes les mesures

Collectivité Pas de budget 
supplémentaire 0 à 5 ans

Janvier 2014
Sensibilisation des citoyens Toutes les mesures Janvier 2014
Promotion du micro-site de suivi Toutes les mesures Mars 2014

Relations 
publiques

Sensibilisation des médias Toutes les mesures Collectivité
Pas de budget 
outre salaire 
directrice des 

communications

0 à 5 ans En tout temps
Sensibilisation des entrepreneurs Transport actif et efficacité énergétique des bâtiments Collectivité 0 à 5 ans En tout temps
Sensibilisation du milieu des transports Biodiésel et véhicules propres Collectivité et corporatif 0 à 5 ans En tout temps

Sensibilisation des citoyens
Plantation d’arbres, transport actif Collectivité et corporatif 0 à 5 ans En tout temps
Gazéification des ordures Collectivité d’ici 2020 En tout temps

Affichage
Rappel et information

Marche au ralenti Corporatif 0 à 500 $ 0 à 5 ans Janvier 2014
Mesures en cours durant leur mise en œuvre Collectivité et corporatif

1 000 $
0 à 5 ans En tout temps

Promotion des bénéfices (santé et environnement) Transport actif et implantation des pistes cyclables Collectivité 0 à 5 ans Printemps 2014

Communications 
internes

Présentation des mesures au personnel Mesures corporatives Corporatif
Pas de budget 

supplémentaire

0 à 5 ans En tout temps

Mobilisation par incitatifs
Mesures corporatives Corporatif 0 à 5 ans En tout temps
Amélioration de l’efficacité énergétique Corporatif 5 à 10 ans En tout temps

Plan de communication, sensibilisation et mobilisation pour la mise en œuvre des plans d’action 
pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre de la Ville de Nicolet

23ShaGG Communications inc. - CONFIDENTIEL 

A. Tableau sommaire des outils proposés en regard des mesures de réduction au plan d’action, incluant un budget et un échéancier de réalisation :
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