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 MOT DU MAIRE 

Nos milieux de vie sont bouleversés par les changements climatiques et les Îles-de-la-Madeleine ne font pas exception, 
loin de là. Les scientifiques de la planète s’entendent pour dire haut et fort que le climat est affecté par les 
comportements humains qui produisent des gaz à effet de serre (GES) depuis trop longtemps. Collectivement, il est 
grand temps de prendre en main notre destin et d’entamer un changement de cap, accompagné d’actions concrètes 
qui auront des effets bénéfiques en termes de réduction des GES. 

En 2017, la Communauté maritime des Îles-de-la-Madeleine adoptait la première stratégie énergétique à l’échelle 
d’une MRC au Québec. Depuis l’adoption de cette stratégie, de nombreuses actions qui se trouvaient dans le plan 
d’action original ont été réalisées et ont permis de paver la voie à la transition énergétique de l’archipel et de ses 
habitants. Il est temps de faire le bilan du progrès réalisé à ce jour et de présenter les actions qui seront mises de l’avant 
par la Communauté maritime au cours des années 2020 à 2023. 

Déjà, on voit l’érection des éoliennes du Parc éolien de la Dune-du-Nord, on remarque de plus en plus de véhicules 
électriques sur nos Îles, les gens participent au programme Rénoclimat et installent des thermopompes qui assurent 
confort et économie d’énergie dans les habitations.  

À titre de rappel, voici les objectifs que nous nous sommes fixés en 2017 avec notre stratégie : 

 Garantir notre approvisionnement et atteindre une plus grande autonomie énergétique
 Réduire notre empreinte énergétique
 Assurer des conditions de développement socioéconomique favorables

Les défis sont certes grands et offrent des opportunités liées au secteur énergétique, des occasions d’innover, d’ouvrir 
de nouveaux créneaux économiques et d’assurer le développement durable de notre communauté.  

Je remercie le travail consciencieux effectué par les membres de la commission consultative sur les enjeux 
énergétiques, notamment Christine Arseneault, Didier Leblanc, Sophie McIntyre, Jean-Michel Cyr et Marianne Papillon, 
et par l’équipe technique municipale composée de Jean-Michel Leblanc et Jean A. Hubert.  

Nous sommes fiers de présenter le Plan d’action 2020-2023 de la Stratégie énergétique des Îles-de-la-Madeleine et 
invitons nos proches collaborateurs et nos concitoyens à être partie prenante de nos initiatives pour réussir une 
transition énergétique exemplaire. 

Jonathan Lapierre 
Maire et président de la 

Communauté maritime des 
Îles-de-la-Madeleine 
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MISE EN CONTEXTE 

En 2017, la Communauté maritime des Îles-de-la-Madeleine adoptait la première stratégie énergétique à l’échelle d’une MRC au Québec. Le suivi 
de cette stratégie est assuré par la commission consultative sur les enjeux énergétiques, composée de citoyens bénévoles1 et accompagnée du 
président de la Communauté maritime et du personnel technique municipal. 

Les objectifs de la Stratégie sont de :  

• Garantir notre approvisionnement et atteindre une plus grande autonomie énergétique   
• Réduire notre empreinte énergétique 
• Assurer des conditions de développement socioéconomique favorables 

Elle vise à mettre en place les conditions adéquates pour réduire nos gaz à effet de serre (GES) et notre pétro-dépendance. En 2020, le temps était 
venu pour refaire le bilan énergétique et tracer la voie de la phase deux de cette stratégie, la phase de « transition », menant à la phase trois, celle 
du développement (2023-2025). Un mandat a été octroyé au Centre de recherche sur les milieux insulaires et maritimes (CERMIM) en 2019 pour 
faire ce fameux bilan énergétique territorial (une mise à jour de l’étude DUNSKY de 2013), de même que celui municipal. 

Sommairement, au niveau collectif, on note que l'utilisation des énergies fossiles (issues des hydrocarbures) est omniprésente et en croissance de 
6 % (chauffage, diesel du transport terrestre et maritime, carburant des avions), sauf pour l'essence qui montre une légère diminution de 5 % entre 
2012 et 2017. Au niveau de l'organisation municipale, la consommation énergétique de la Communauté maritime a légèrement augmenté durant 
cette même période, se traduisant par une augmentation de l’émission de GES de l’ordre de 6 % pour la période.  

Aujourd’hui, la commission consultative sur les enjeux énergétiques propose un plan audacieux, mais réaliste, de 41 actions s’échelonnant entre les 
années 2020 et 2023 et touchant les 4 engagements suivants de la Stratégie : 

• Maintenir une gouvernance cohérente, responsable et intégrée avec les décideurs 
• Montrer l’exemple 
• Adapter la règlementation 
• Outiller et dynamiser le milieu 

Les détails sont disponibles aux pages suivantes, de même que dans le rapport « Bilan énergétique des Îles-de-la-Madeleine » produit par le CERMIM 
en juin 2020. 

Note 1 : En 2020, les citoyens bénévoles nommés par le conseil de la Comunauté maritime à la commission consultative sur les enjeux énergétiques sont : 
 Christine Arseneault, Jean-Michel Cyr, Didier Leblanc, Sophie McIntyre et Marianne Papillon. Nous remercions également Roland Bouffard, Sylvette Leblanc, Louis 
Fournier et Martin Claveau, qui ont participé aux travaux de la commission lors des deux dernières années. 
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 UNE DÉMARCHE CONCERTÉE 

 

Commission consultative sur les enjeux 
énergétiques (CCEE) 
Créée en 2011, la commission consultative sur les enjeux énergétiques est 
composée de citoyens bénévoles reconnus pour leur expertise ou leur intérêt sur 
les questions énergétiques. Elle a le mandat de piloter la Stratégie énergétique et 
les mises à jour des plans d’action, et de conseiller la Communauté maritime sur 
ces questions. 

Bilan des GES du territoire et projections 
Le Centre de recherche sur les milieux insulaires et maritimes (CERMIM) a réalisé 
en 2020 le bilan des émissions de gaz à effet de serre (GES), permettant d’avoir 
ici, aux Îles, une expertise en cette matière nous permettant de connaître 
l’évolution de la consommation énergétique territoriale entre les années 2012 et 
2017. Une partie de l’étude du CERMIM a aussi présenté des projections de 
consommation énergétique selon trois scénarios.  

Bilan du Plan d’action 2017-2019 
Le CERMIM aussi compilé les résultats des quelque 84 actions qui figuraient au 
document de 2017, outillant les commissaires et les intervenants du milieu pour 
faire le point sur le chemin parcouru et faciliter les discussions. 

Consultations ciblées 
Deux rencontres avec des intervenants du milieu ont été tenues en juin 2020. 

 18 entreprises, institutions et organisations (incluant les services municipaux) 

Consultations publiques 
À l’été 2020, un questionnaire a été lancé sur le Net et 
292 personnes y ont répondu. Ensuite, en septembre 2020, près 
d’une quarantaine de personnes participaient à une consultation, 
en personne et en ligne, afin de guider les commissaires quant aux 
actions à mettre de l’avant pour atteindre les objectifs. 

 + 300 citoyens 

Rencontres de la CCEE 
La commission municipale s’est réunie pour comprendre le portrait 
territorial, valider le chemin parcouru, évaluer les commentaires 
des citoyens et retenir les actions pertinentes pour notre 
organisation et territoire. 

 7 rencontres de travail 
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Bilan énergétique du territoire 
(DUNSKY, 2013)

Études, consultations et rédaction (2015-2016)

Lancement de la Stratégie 2017-2025

Mise en oeuvre des actions 2017-2019

Bilan 2012-2017 (CERMIM, 2020)

Focus groups, sondage et 
consultation publique (été 2020)

Plan d'action 2020-2023 (octobre 2020)

Démarche de la commission consultative sur les enjeux 
énergétiques : 
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Nous avons des besoins considérables ayant un impact 
important… 

 

 

Chaque année, l’archipel a un besoin énergétique de 81 000 tonnes équivalent 
pétrole (tep) pour son fonctionnement. Cette énergie est entièrement issue 
d'hydrocarbures importés, des énergies non renouvelables et émettrices de GES. 
Outre quelques systèmes résidentiels marginaux, il n’y a aucune production locale 
d’énergie. 

UN BILAN ÉNERGÉTIQUE À AMÉLIORER 
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Le besoin annuel en énergie primaire d'un citoyen habitant Les Îles est supérieur 
à celui d'un citoyen sur « la grand’terre québécoise ». En raison de la complète 
pétro dépendance du territoire, nos émissions de GES sont toujours supérieures 
à celles de nos voisins.  
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…qui sont comblés par un réseau autonome
de grande importance… 
Le réseau électrique des Îles est le réseau autonome 
d’Hydro-Québec le plus important au Québec en termes de 
population desservie, de puissance installée et d’émission 
de GES. 

Au printemps2018, Hydro-Québec annonce le projet de 
raccordement des Îles au continent par câble sous-marin 
pour l’approvisionnement énergétique. Un projet planifié 
pour une mise en service en 2025. 

À l’automne 2020, Hydro-Québec entame une révision des 
alternatives au câble en préparant la documentation 
technique et financière qu’elle présentera à la Régie de 
l’énergie au printemps 2021. Cette révision éclairera les 
décideurs quant au choix pour l’avenir énergétique des Îles. 

En octobre 2020, le parc éolien de la Dune-du-Nord verra 
ses deux éoliennes de 4MW chacune se mettre à produire 
de l’électricité, un tournant majeur pour l’archipel. 

La stratégie prévoit un déploiement en trois phases : mise 
en œuvre (2017-2019), transition (2020-2023) et 
développement (2024-2025). Notre Plan d’actions 2020-
2023 est vers l’avenir en faisant la promotion d’actions qui 
marqueront un tournant pour l’archipel, ses citoyens et les 
organisations du territoire, en particulier la Communauté 
maritime des Îles. 
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 Consommation annuelle d'énergie primaire et finale selon les 
sources d'énergie et les usages, Îles-de-la-Madeleine, 2017                                                               

(CERMIM, 2020) 

Côté transport, notre bilan est loin d’être satisfaisant 

Le Bilan 2017 produit par le CERMIM démontre une augmentation notable de 
l’utilisation du diesel aux Îles pour la période de 2012 à 2017, soit 44 %. 

 

L’explication de cette hausse vient surtout du secteur maritime, plus 
spécifiquement par le remplacement de moteurs de bateaux de pêche côtière 
et ceux de la CTMA. 

Par contre, au niveau terrestre, on voit une réduction de 5 % sur 5 ans de 
l’utilisation de l’essence, malgré la hausse du nombre de véhicules sur nos 
routes. Explication : les véhicules sont plus écoénergétiques. 
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Vers une amélioration de notre bilan énergétique! 

La comparaison du bilan énergétique de 2017 avec celui de 2012 permet 
d’évaluer la progression des Madelinots sur une période de 5 ans. Dorénavant, 
les données de l’année 2017 serviront de référence pour mesurer l’évolution 
de l’archipel depuis l’adoption de la Stratégie énergétique territoriale.  

Avec le Plan d’action 2020-2023, la communauté madeleinienne et 
l’organisation municipale ont un outil fondamental pour améliorer leur bilan 
énergétique d’ici 2025. 

Source : CERMIM, 2020 

Source : CERMIM, 2020 
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 Bilan 2017 de l’organisation municipale 

Le CERMIM a aussi réalisé le bilan des actions municipales qui faisaient partie 
de la Stratégie énergétique. En résumé, en date de février 2020, nous avions le 
portrait suivant :  

 

 

C’est donc dire que sur les quelque 80 actions, nous en avons 42 qui sont sur 
la bonne voie, tandis que les autres sont en développement. 

Au niveau de la réduction des GES, le portrait démontre que nous sommes 
allés à contre-courant de l’objectif visé. En détail, au lieu de réduire nos GES, 
l’organisation municipale les a augmentés entre les années 2012 et 2017. 

 

 

Facteurs d’augmentation de GES entre 2012 et 2017 

+ Pompage de l’eau potable : de nouvelles résidences desservies par 
l’aqueduc (dont Grande-Entrée) 

+ matières résiduelles :  expéditions de métaux accumulés au CGMR 

+ transport : une augmentation des dépenses de carburant des sous-
traitants (collecte MR et boues de fosses septiques) 

+ GES, secteur bâtiments : la transition de certains chauffages vers 
l’électricité (2X plus émetteur de GES) 

 

En explorant le bilan pour l’année 2019, on note qu’il y a une stabilisation 
de la consommation énergétique et des dépenses en énergie à la 
Municipalité, ce qui est rassurant pour la suite des choses. Ainsi, pour 
atteindre les objectifs de la stratégie d’ici 2025 et réduire nos GES de 20 %, 
l’effort à fournir est une réduction de 3 % par année, une tâche colossale 
et réalisable. 

À titre de rappel, la Communauté maritime des Îles-de-la-Madeleine 
dépense en moyenne, par année, les montants suivants dans le secteur 
énergétique :  

Total : 1,2 M$ 

Électricité : ~ 818 000 $ 

Mazout + propane : ~ 126 000 $ 

Véhicules (essence + diesel) : ~ 265 000 $ 

(données de 2019) 

 

 

 

 

 

Cumulatif d’actions selon leur taux d’avancement 
au Plan d’action 2017-2019 

Source : Municipalité, 2020 

Source : CERMIM, 2020 
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Inventaire municipal des émissions de GES de 2017  

Inventaire corporatif 

CO2 CH4 N2O Réfrigérants Éq. CO2  

% 
kg/an kg éq. CO2/an tonnes/an 

Bâtiments et installations 652 709,4 7,8 8,6 70 871,5 6 774 71,22% - 

Électricité - Municipalité des Îles-de-la-Madeleine 

  

5 320 55,9% 78,5% 

Électricité - Municipalité de Grosse-Île 244 2,6% 3,6% 

Électricité - OMH et autres 485 5,1% 7,2% 

Mazout 650 614,8 7,1 8,4 0,0 653 6,9% 9,6% 

Propane 2 094,5 0,7 0,1 0,0 2 0,0% 0,0% 

Émissions des réfrigérants 0,0 0,0 0,0 994,3 1 0,0% 0,0% 

Émissions de HCFC (hors programme) 0,0 0,0 0,0 69 877,2 70 0,7% 1,0% 

Véhicules municipaux 1 666 139 78 86 7 800 1 702 17,9% - 

Carburants liquides des véhicules 576 717 25,5 26,9 0 586 6,2% 34,4% 

Émissions des réfrigérants 0 0,0 0,0 7 800 8 0,1% 0,5% 

Propane (CGMR et arénas) 15 732 6,6 0,9 0 16 0,2% 0,9% 

Déplacements en sous-traitance 449 741 18,5 25,3 0 458 4,8% 26,9% 

Exportation des matières résiduelles (terre et mer) 579 500 25,3 31,7 0 590 6,2% 34,7% 

Déplacements remboursés 27 718 1,7 0,3 0 28 0,3% 1,6% 

Déplacements aériens (hors programme) 16 730,5 0,6 0,5 0,0 16,9 0,2% 1,0% 

Traitement des eaux usées 0,0 31 952,5 1 174,2 0,0 1 035,0 10,9% - 

Traitement des eaux usées 0,0 31 952,5 1 174,2 0,0 1 035,0     

Total des émissions corporatives 2 318 848,3 32 038,4 1 268,3 78 671,5 9 511,6 100%   

Source : CERMIM, 2020 

t énorme pour la communauté, le gouvernement et Hydro-Québec, la stratégie doit permettre de transformer les contraintes en opportunités 
économiques tout en assurant la complémentarité et la mise en valeur des activités économiques déjà existantes, et ce, pour les générations actuelles et 
futures.  
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DES CIBLES ACCESSIBLES 
Afin de mesurer concrètement l’avancement de la Stratégie et l’amélioration de la situation énergétique, tant au niveau municipal 
que du territoire, la Communauté maritime se fixe, en fonction des trois objectifs, des cibles précises, mesurables et accessibles. 

1. Garantir notre approvisionnement et atteindre une plus grande autonomie
Territoire = collaborer à définir les exigences du milieu en matière de production d’énergie 
Territoire = diminuer de 15 % l’approvisionnement en pétrole  
Territoire = intégrer plus de 9 MW d’énergie renouvelable à la production locale d’électricité 
Territoire = valoriser un maximum de chaleur de la centrale thermique 

2. Réduire notre empreinte énergétique
Territoire = réduire les GES du territoire de 15 %  
Communauté maritime = réduire les GES de l’institution de 20 % (1736 t Éq. CO2)  
Communauté maritime = engendrer des économies annuelles de plus de 200 000 $/an 

3. Assurer des conditions de développement socioéconomique favorables

 Territoire = conserver le nombre et la qualité des emplois en lien avec Hydro-Québec 
Territoire = maintenir les retombées économiques directes et indirectes d’Hydro-Québec 
Territoire = créer de nouveaux emplois et des opportunités économiques en énergie 
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La Communauté maritime reconnait qu’elle a un rôle important à jouer pour contribuer à améliorer le bilan énergétique du territoire. Pour ce 
faire, elle compte agir en fonction de ses principaux champs d’intervention. Les pouvoirs de la Communauté maritime sont le pouvoir 
d’influence qu’elle dispose auprès des citoyens et de ses partenaires et les compétences qui lui sont dévolues notamment en matière de 
règlementation, d’aménagement du territoire et de développement économique.  

La Communauté maritime manifeste donc ici son intention d’agir sur les enjeux énergétiques et aussi sa volonté de guider sa population et 
ses partenaires. Pour atteindre les cibles qu’elle s’est fixées au sein de sa stratégie, la Communauté maritime des Îles-de-la-Madeleine a pris 
les engagements suivants :  

DES ENGAGEMENTS CONCRETS 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

  

Engagement 1 

Maintenir une gouvernance cohérente, responsable et intégrée avec les décideurs  

Engagement 2 

Montrer l’exemple 

Engagement 3 

Adapter la règlementation 

Engagement 4 

Outiller et dynamiser le milieu 
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DÉTAIL DES MESURES 2020-2023 
CM : Communauté maritime / MÎM : Municipalité des Îles-de-la-Madeleine / HQ : Hydro-Québec / QC : Gouvernement du Québec / AP : Autre partenaire / TEQ : Transition énergétique Québec 
(intégré au ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles) / RégieGIM : Régie intermunicipale de l'énergie Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine / Corpo : Corporation d’innovation et de 
développement des Îles-de-la-Madeleine / CSSI : Centre de service scolaire des Îles /  CISSS : Centre intégré de santé et de services sociaux / RÉGÎM : Régie de transport collectif Gaspésie–Îles-
de-la-Madeleine / MTQ : Ministère des Transports du Québec 

Numéro  
de la mesure 

Mesure du Plan d’action Porteur Échéancier 

MAINTENIR UNE GOUVERNANCE COHÉRENTE, RESPONSABLE ET INTÉGRÉE  

A-1 Obtenir l’adhésion des décideurs aux objectifs de la Communauté maritime des Îles-de-la-Madeleine CM En continu  

A-2 Collaborer aux travaux d'Hydro-Québec pour assurer une transition du Programme d’utilisation efficace de l’énergie (mazout et 
propane) vers des énergies propres et efficaces, avec ou sans le projet de câble 

CM, HQ 2021 

A-3 Utiliser le décret sur l’insularité afin de rappeler aux agences et ministères québécois leur obligation à adapter leurs politiques et 
leurs offres de services à la réalité des Îles-de-la-Madeleine, notamment les surcoûts liés à l'insularité 

CM, QC En continu  

A-4 Maintenir la table de concertation entre TEQ-HQ-CM sur la transition énergétique CM, TEQ, HQ En continu  

A-5 Veiller au bon cheminement de l'étude des scénarios d'approvisionnement énergétique (électricité) des Îles et que ceux-ci tiennent 
compte des objectifs de la Stratégie énergétique de la CM 

CM, HQ  2021 

A-6 Évaluer la faisabilité d'un nouveau projet d'énergie renouvelable mené par la Régie intermunicipale de l'énergie Gaspésie-Îles-de-la-
Madeleine 

CM, 
RégieGIM 

 2022 

A-7 Inciter HQ à mettre en place, aux Îles, des programmes tels que des subventions à la production d'énergie solaire et des tarifs 
d'électricité dynamiques favorisant les énergies renouvelables 

CM, HQ  2023 

A-8 Évaluer la création une zone d'innovation axée sur les technologies énergétiques Corpo  2022 

A-9 Déployer un plan d'adaptation aux changements climatiques  CM, AP  2025 

A-10 Refaire un bilan et adopter un nouveau plan d’action pour la stratégie énergétique en 2023  CM  2023 

MONTRER L’EXEMPLE  

B-1 Établir une feuille de route annuelle/triennale de mesures d'efficacité énergétique par service municipal, visant 3 % d'économie/an, 
et publier un bilan annuel 

MÎM En continu  

B-2 Regrouper les services de mécanique, d'approvisionnement et de voirie dans un nouveau bâtiment  CM  2022 

B-3 Améliorer l’efficacité énergétique de la piscine régionale CM, CSSI  2023 

B-4 Évaluer la faisabilité d'installation de panneaux solaires sur les bâtiments municipaux; si concluant réaliser un premier projet-pilote  CM  2022 
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Numéro  
de la mesure 

Mesure du Plan d’action Porteur Échéancier 

B-5 Mettre en place un écoquartier incluant un microréseau : finaliser la planification et l'urbanisme, mettre en place les conditions pour 
réaliser un premier bâtiment-phare sur le site de l'aréna Wendell-Chiasson 

CM  2023 

B-6 Évaluer la faisabilité d’un bâtiment d’envergure carboneutre aux Îles CM  2021 

B-7 Valider la faisabilité d'utiliser la biomasse résiduelle dans un projet de production énergétique, et l'implanter si concluant CM  2023 

ADAPTER LA RÈGLEMENTATION 

C-1 Revoir le cadre réglementaire pour l’installation de petits systèmes de production d’énergies renouvelables (objectif de permettre le 
solaire de façon plus élargie et valider les options pour l’éolien et les autres systèmes) 

MÎM, CM   2023 

C-2 Évaluer la possibilité de resserrer les normes de construction, lors de travaux de construction ou de rénovation, en vue d'améliorer 
l'efficacité énergétique des bâtiments 

 MÎM  2021 

OUTILLER ET DYNAMISER LE MILIEU 
 

Secteur bâtiment     

D-1 Promouvoir les subventions pour les rénovations visant à améliorer l'efficacité énergétique des bâtiments   CM En continu  

D-2 Continuer d'offrir un service-conseil pour les citoyens voulant améliorer l'efficacité énergétique de leur bâtiment  CM En continu  

D-3 Évaluer la possibilité d'offrir des programmes de garantie de prêts pour des travaux d'efficacité énergétique ou de production 
renouvelable résidentielle, et mettre en place si concluant 

CM, MÎM   2023 

D-4 Agir sur l’éclairage extérieur, son efficacité énergétique et la pollution lumineuse qu’il engendre  CM  2021 

D-5 Sensibiliser les acteurs du secteur de la construction (entrepreneur, quincaillerie) aux produits efficaces (isolation, chauffage, eau 
chaude, etc.) par le biais d’initiatives du Groupe d’action en énergie et bâtiment durable 

 CM En continu  

D-6 Inciter HQ à produire des fiches ou des outils de décision avec des cas types sur les différents systèmes de chauffage, incluant les 
avantages d’installer une thermopompe. 

 CM, HQ  2021 

D-7 Favoriser la mise en place de formations sur la construction et la rénovation écoénergétique  CM, CISSS En continu  
 

Secteur réseau chaleur      

D-8 Réaliser des études de faisabilité sur la pérennité et l'agrandissement du réseau de récupération de chaleur de la centrale thermique  Corpo, CISSS  2023 

D-9 Réaliser une étude d'opportunité sur l'implantation d'un réseau de chaleur dans l'écoquartier et lors de la réfection de la route 199 à 
Cap-aux-Meules 

CM, Corpo  2023 

 
Secteur commercial et institutionnel     

D-10 Encourager, accompagner et soutenir les initiatives commerciales et institutionnelles écoénergétiques   CM 2023  
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Numéro 
de la mesure 

Mesure du Plan d’action Porteur Échéancier 

Secteur Transport 

D-11 Faire un plan de transport durable local avec la RÉGÎM RÉGÎM, CM  2022 

D-12 Cibler en 2021 et entreprendre le pavage des accotements de certains tronçons pour favoriser le transport actif CM – MÎM  2022 

D-13 Promouvoir les modes de transports écoresponsables, dont le transport en commun, et inciter la RÉGÎM à optimiser son offre RÉGÎM, CM  2021 

D-14 Sensibiliser la population contre la marche au ralenti des véhicules CM, AP  2022 

D-15 Sécuriser le transport actif au centre-ville de Cap-aux-Meules CM, MTQ  2023 

D-16 Développer un réseau de pistes cyclables utilitaires (planifier la mise en place, réaliser les tronçons prioritaires) CM, MÎM, 
MTQ, AP 

 2023 

D-17 Développer le réseau de bornes de recharge pour véhicules électriques en rajoutant 6 bornes publiques de 240 volts   CM, MÎM  2022 

D-18 Demander à HQ de rajouter des bandes rapides de 400 volts (BRCC) à Grande-Entrée et Havre-Aubert  CM  2021 

D-19 Inciter les acteurs de l'industrie de la pêche à évaluer la faisabilité d'un projet-pilote de carburant renouvelable alternatif au diesel CM, AP  2023 

D-20 Réaliser une campagne de sensibilisation à l'écoconduite terrestre et maritime  CM, AP  2022 

Autres mesures 

D-21 Mettre en valeur les gestes citoyens et les bons coups en efficacité énergétique  CM, AP En continu  

D-22 Mettre en place une campagne de sensibilisation aux actions écoénergétiques (eau, transport, bâtiment, consommation, économie 
circulaire, couvert forestier) 

CM, MÎM, AP  2021 
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