
 

 

 

 
 
Communiqué de presse : Commission de services régionaux Nord-Ouest 
Pour diffusion immédiate  
 

Cinq municipalités du Nord-Ouest complètent avec succès la première étape de la Convention 

mondiale des maires pour le climat et l’énergie 

Edmundston, le 28 mai 2021 – La Fédération canadienne des municipalités (FCM) et le Conseil 

international pour les Initiatives écologiques communales Canada (ICLEI Canada) ont fait parvenir leurs 

félicitations aux communautés d’Edmundston, Haut-Madawaska, Rivière-Verte, Saint-Léonard et Saint-

Quentin pour leur accomplissement de la première étape du programme de la Convention mondiale des 

maires pour le climat et l’énergie Canada (CMMC), l’intégration des inventaires de gaz à effets de serre 

(GES) municipaux dans une base de données commune gérée par la FCM et ICLEI Canada. Plus de 10 000 

municipalités à travers le monde sont signataires de la CMMC. 

Ce projet a été initié par les municipalités membres de la Commission de services régionaux Nord-Ouest 

(CSRNO) en 2018 lorsque l’organisme est devenu la première association de municipalités signataires de 

la CMMC au Canada lors du projet pilote Villes-vitrines de la Convention mondiale des maires pour le 

climat. L’Association francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick (AFMNB), partenaire du 

projet, a appuyé l’initiative dès ses débuts en partageant l’expertise de son équipe.  

« L’AFMNB salue le leadership des communautés du Nord-Ouest qui ont intégré la lutte contre les 

changements climatiques en adhérant à la CMMC. Ces municipalités ont participé au programme 

pancanadien Partenaires dans la protection du climat, et ont poursuivi leurs efforts en complétant la 

première étape de cet important programme climatique international. Grâce à leurs efforts, ces cinq 

municipalités se positionnent comme des modèles pour faire avancer l’action climatique locale », a 

déclaré Michel Soucy, président de l’AFMNB. 

Adrian Prado, analyste du territoire de la CSRNO mentionne à son tour : « C’est grâce à la proactivité et 

l’initiative des communautés du Nord-Ouest face à l’urgence climatique que cette première phase a pu 

être complétée. Bien qu’il nous reste beaucoup de travail à accomplir, nous pouvons être fiers de la 

participation des municipalités de notre petit coin de pays à des initiatives pancanadiennes et 

internationales tel que la CMMC ». 

« Je tiens à remercier dans un premier temps les municipalités qui ont accepté de participer au projet 

pilote Villes-vitrines de la Convention mondiale des maires pour le climat et dans un deuxième temps 

souligner le travail exceptionnel effectué par les employés de la CSRNO et de l’AFMNB », a souligné Jean-

Pierre Ouellet, président de la CSRNO et maire de la Communauté rurale de Haut-Madawaska. 

En tant que porteuse de dossier, la CSRNO compte continuer son implication au sein de cette initiative à 

l’aide de ses partenaires municipaux et communautaires afin d’atteindre les objectifs du volet 

d’adaptation au cours des prochaines années. 
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Pour des renseignements supplémentaires ou des entrevues, communiquez avec : 

Adrian Prado     

Analyste du territoire de la CSRNO 

a.prado@csrno.ca/(506) 740-7639 
 

Joël Olivier 

Directeur des services aux membres de l’AFMNB 

joel@afmnb.org/(506) 542-2622 
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