
« Ce n’est pas à la nature de 
s’adapter aux villes,   

c’est aux villes de s’adapter à la 
nature. »  

Fait par : Emile Grenon Gilbert, M. Env,
Conseiller municipal Mont-Saint-Hilaire



11 aout 2019, 16h



2 petites histoires

•Histoire # 1 : Biens et services 
écologiques

•Histoire # 2 : Prise de décision et 
Gouvernance municipale



Ridicule, dangereux et évident 



Les fosses septiques… 



Évident? Pas encore…





Histoire 1 : Biens et services écologiques 



SERVICES ÉCOLOGIQUES RENDUS PAR LES ÉCOSYSTÈMES

LES CATSKILL : 

UN BASSIN 

VERSANT GÉRÉ POUR 

L’APPROVISIONNEMENT 

DE LA VILLE DE 

NEW-YORK





Valeur des services rendus par la forêt



Valeur des services rendus par la forêt



Par où commencer? 



Gibsons et les infrastructures vertes



Bref…

• La gestion d'actifs met l'accent sur 
la prestation durable de services

• Le capital naturel peut constituer 
un élément central des stratégies 
de gestion d'actifs municipaux.



Services municipaux spécifiques à l'eau fournis par 
des actifs naturels



Services municipaux fournis par une infrastructure 
technique fournis par des actifs naturels. 



Les fameux étangs du parc White Tower

• Une série d’étangs situés dans le parc White Tower de la ville fournit 
des services de gestion des eaux pluviales. La fourniture de ces 
mêmes services de gestion des eaux pluviales par le biais d'actifs 
techniques représenterait un coût estimé de 3,5 à 4,0 millions de 
dollars (Sahl et al. 2016); 

• L'évaluation de la valeur du coût de remplacement de cet actif naturel 
a amené la Ville à choisir d'implanter de nouveaux ensembles 
résidentiels dans des emplacements et conformément aux exigences 
de conception qui protègent les étangs du parc White Tower. 



Ridicule, dangereux ou évident? 

•Intégration des infrastructure verte pour la 
protection de la qualité de l’eau du Richelieu 
et du Bassin versant.



Quand je rêve tout seul, çe n'est qu'un rêve. 
Mais lorsqu'on rêve ensemble ça devient 
une réalité.
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