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Énergie

Actions

Objectif

Moyen n° 1

Favoriser la réduction de la consommation 
électrique.
Mettre en place des actions pour limiter 
la consommation électrique.

5

Limiter la consommation électrique liée aux lampadaires

• Remplacer les ampoules par des ampoules DEL

• Faire un inventaire des lampadaires qui n’ont pas d’utilité notoire

• Installer des « détecteurs de mouvements » sur les lampadaires où il y a peu de passage

À moyen terme
(2024-2027)

Échéancier
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Actions

Moyen n° 2 Sensibiliser les citoyens à la réduction 
de leur consommation électrique.

Mener une campagne de sensibilisation sur la réduction de la consommation électrique

• Publier régulièrement des astuces pour réduire sa consommation électrique (éteindre les lumières, limiter l’éclairage externe, etc.)

• Faire la promotion d’appareils à plus faible consommation électrique

• Sensibiliser sur les « énergies fantômes »

• S’inspirer des chroniques « castor le bricoleur » pour intégrer dans le Miroir

À court terme
(2020-2023)

Échéancier
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Objectif Favoriser l’utilisation de pratiques 
écoresponsables pour la construction 
et la rénovation.

Actions

Moyen n° 1 Faire la promotion des rénovations favorisant 
une meilleure économie d’énergie.

Appliquer 
la réglementation 
en vigueur et le rôle 
d’accompagnement 
du Comité consultatif
en urbanisme (CCU)

Communiquer 
à la population 
les programmes 
d’aide 
pour l’isolation 
des bâtiments

À court terme
(2020-2023)

À moyen terme
(2024-2027)

Faire la promotion 
de l’installation 
de débitmètre

À court terme
(2020-2023)

Faire une étude 
de faisabilité 
sur la mise 
en place 
d’un programme 
de soutien 
à l’isolation
des bâtiments

À long terme
(2028-2030)

Sensibiliser 
les citoyens 
et commerçants 
aux retombées 
�nancières 
d’une bonne 
isolation

À long terme
(2028-2030)

Rechercher 
un service-
conseil 
environnemental 
subventionné

À long terme
(2028-2030)

Échéancier
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Actions

Objectif

Moyen n° 1

Diminuer l’émission des gaz à e�et de serre.

Mettre en place des mesures pour limiter l’émission 
des gaz à e�et de serre.

Voir au respect du plan d’action 
visant la réduction des gaz à e�et 
de serre (réalisé par Glocal)

• Mettre à jour le plan d’action

• Faire un suivi des actions menées

• Rechercher les sources de �nancement 
d’un tel projet

Favoriser l’utilisation de véhicules 
électriques sur le territoire

• Installer des bornes de rechargement 
rapide

• Prévoir des places de stationnement 
réservées aux véhicules électriques

• Créer une carte sur les emplacements 
de ces bornes et en faire la promotion

En continu
(2020-2030)

À court terme
(2020-2023)

Évaluer la mise en place d’un règlement 
sur les feux de bois

• Sensibiliser les citoyens et les touristes 
à la pollution liée à la pratique des feux de bois

• Faire une analyse de la qualité de l’air

• Communiquer davantage les conditions pour 
l’utilisation du feu de bois (vent, sécheresse, etc.)

• Voir à une réglementation obligeant l’utilisation 
de bûches écologiques

À moyen terme
(2024-2027)

Échéancier
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Actions

Moyen n° 2 Sensibiliser la population à la réduction 
des gaz à e�et de serre.

Sensibiliser les citoyens aux comportements favorisant 
une réduction de gaz à e�et de serre

Faire connaître davantage les programmes en place 
favorisant une économie des gaz à e�et de serre

En continu
(2020-2030)

En continu
(2020-2030)

Échéancier
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Politique environnementale de la municipalité

du village de tadoussac (2020-2030)
Adoptée par voir de Résolution durant la séance
du conseil municipal de mars 2020

1 3 42

Actions

Moyen n° 3 Favoriser le transport actif et collectif.

Adopter un plan 
de mobilité 
active et durable

• Mettre en place 
le plan d’action

Sensibiliser les 
citoyens à des 
modes de 
transports 
alternatifs

• Publier 
une carte sur 
les emplacements 
des supports

Évaluer le type de 
transport en commun 
à mettre en place

• S’appuyer sur les projets 
du Tadou-Bus de 2018 
et 2020

• Avoir une table de 
concertation avec AML

Développer des infrastructures dédiées au transport actif

• Aménager des pistes cyclables ou des voies partagées 
aux lieux les plus achalandés

• Installer des supports à vélo

• Entretenir et respecter les places réservées aux vélos

• Installer des saillis aux intersections

• Sensibiliser le Ministère des Transports à sécuriser la traversée 
de la route 138 au niveau de la rue des Forgerons

• Assurer la convivialité entre les secteurs (connecter le secteur 
bois francs et le centre des loisirs)

À moyen terme
(2024-2027)

À court et moyen terme
(2020-2027)

En continu
(2020-2030)

À court terme
(2020-2023)

Échéancier


