
          

 
Présentation spéciale Éco-Ouest Canada / FCM et participation des membres 

municipaux de l’AFMO au projet vert Éco-Ouest Ontario  
L’AFMO vous invite à la présentation spéciale du projet vert Éco-Ouest Ontario 

 en partenariat avec Éco-Ouest Canada et l’AMBM. 

Venez participer activement à cette session d’information réservée aux membres de l’AFMO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sujet :L’écologisation de votre économie locale et régionale dans le respect des cinq (5) étapes clés 

reconnues par la Fédération canadienne des municipalités (FCM) à l’égard de la conception et 

de la mise en œuvre de Plans d’action locaux sur les changements climatiques (PALCC).  

1. Création d’inventaires des émissions de gaz à effet de serre (GES) ;  

2. Établissement d’un objectif de réduction des émissions ; 

3. Élaboration d’un plan d’action local sur les changements climatiques (PALCC) visant à 

réduire les émissions de GES ; 

4. Mise en œuvre des activités/projets identifiées des PALCC ; 

5. Surveillance des progrès et présentation des résultats. 

 

Grâce à un partenariat entre l’AFMO et l’AMBM, Éco-Ouest Canada (www.eco-ouest.com) est prêt 

à fournir un accompagnement aux municipalités membres de l’AFMO intéressées à participer au projet Eco-

Ouest Ontario et à vous aider à vous conformer aux exigences du Ministère de l’environnement de l’Ontario 

dans le cadre de son plan d’action quinquennal de l’Ontario  

contre le changement climatique 2016-2020. 

(voir : https://www.ontario.ca/fr/page/plan-daction-contre-changement-climatique) 

Soyez les piliers du nouveau projet vert de l’AFMO ! 

 

 

Date : Le jeudi 1 juin 2017 de 11h00 à 13h00 

Lieu : Hôtel de ville d'Ottawa 

110, avenue Laurier Ouest, Ottawa ON K1P 1J1 

Salon des conseillers, située au 2e étage 

Gratuit 

Veuillez s.v.p. confirmer votre participation avant le 30 mai 2017 

□ En personne □ Par Skype   □ Par appel conférence 

Ouvert aux élus et gestionnaires municipaux seulement. 

Un petit goûté vous sera servis. 

R.S.V.P. à admin@afmo.on.ca 

http://www.eco-ouest.com/
https://www.ontario.ca/fr/page/plan-daction-contre-changement-climatique
mailto:admin@afmo.on.ca


      

                                                               

Ordre du jour 

 
10h30 – 11h Inscription et réseautage 

  

11h – 11h15 Mots de bienvenue de l’AFMO – Claude Bouffard, président AFMO 

 

11h15 – 11h45 Présentation Eco-Ouest Canada + Exemple d’une communauté 

    Dany Robidoux, Directeur général, Eco-Ouest 

Josée Lemoine, Directrice des relations municipales, ON 

 

11h45 – 12h15 Présentation de la Fédération des municipalités canadiennes  

Guillaume Couillard, Conseiller aux programmes FCM/Communication et marketing, 

Programmes 

 

12h15 – 12h45 Échanges et tour de table sur les pratiques exemplaires déjà en place dans nos municipalités 

  Josée Lemoine, Animatrice 

 

12h45 – 13h Prochaines étapes. Remerciements et mot de clôture de l’AFMO. 

 

 

 

  

 

Pour information : 

Association française des municipalités de l’Ontario 

1173, chemin Cyrville, Ottawa ON K1J 7S6 

Tél. : 613-746-7707    

                                                          dg@afmo.on.ca  www.afmo.on.ca 
 

mailto:dg@afmo.on.ca
http://www.afmo.on.ca/

