
Le Plan vert et  
climatique du Manitoba
Son incidence sur le développement durable
Concilier environnement  
et économie
Le Plan vert et climatique du Manitoba présente 
une vision audacieuse pour le Manitoba : devenir la 
province canadienne la plus propre, la plus verte et 
la plus résiliente au changement climatique. Cette 
vision est fondée sur les principes du développement 
durable – elle concilie les objectifs environnementaux 
et économiques pour répondre aux besoins du présent 
sans compromettre ceux des générations futures. 

Les piliers du Plan 
La vision du Plan vert et climatique est soutenue par 
quatre piliers fondés sur les principes du développement 
durable – le climat, l’emploi, l’eau et la nature. Ensemble, 
ces quatre piliers donnent au Manitoba des orientations 
pour répondre au changement climatique, bâtir une 
économie verte, protéger nos précieuses ressources 
hydriques et préserver notre environnement naturel.

VISION
Le Manitoba sera la province canadienne 

la plus propre, la plus verte et la plus résiliente 
au changement climatique.

APPROCHE STRATÉGIQUE
Être un chef de file et innover dans le domaine du développement durable.
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Les clés de voûte 
Chaque pilier compte quatre clés de voûte qui définissent les champs d’action prioritaires. De nouvelles actions 
peuvent être ajoutées à chaque pilier pour que le plan demeure dynamique et tourné vers l’avenir.
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Pour plus d’infos, allez sur le site www.planvertetclimatiquemb.ca



La mesure des avancées
Des résultats escomptés sont proposés pour chaque clé de voûte afin de nous aider à centrer nos efforts.

 Le climat

• Utilisation accrue d’énergie propre au Manitoba

• Réductions des émissions imputables à la 
tarification du carbone

• Réductions globales des émissions à l’échelle du 
Manitoba et dans les secteurs précisés

• Résilience accrue au changement climatique au 
Manitoba

 L’emploi

• Croissance du secteur de la technologie propre

• Hausse des investissements du secteur privé dans 
l’économie verte

• Augmentation du nombre d’emplois dans 
l’économie verte

• Hausse du nombre de projets d’infrastructure verte

 L’eau

• Préservation et amélioration de notre écosystème 
agricole sain

• Milieux humides et bassins hydrographiques sains 
et durables

• Prévisions et mesures d’atténuation et 
d’intervention efficaces pour ce qui a trait aux 
inondations et aux sécheresses

• Eau propre partout au Manitoba pour la 
consommation d’eau potable, l’habitat, les loisirs et 
le développement économique 

 La nature

• Les familles manitobaines bénéficient de liens plus 
forts avec la nature et le tourisme nature

• Populations animales saines et écosystèmes riches 
en biodiversité

• Forêts et espaces naturels sains et productifs

• Soutien du Manitoba aux efforts actifs de 
conservation


