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2019

RAPPORT 
NATIONAL 
SUR LES 
MESURES 

Le Rapport national sur les mesures 
2019 confirme que les mesures prises 
par les municipalités et les autorités 
locales canadiennes pour réduire les 
émissions de gaz à effet de serre (GES) 
donnent des résultats.

Les municipalités et les autorités locales canadiennes jouent 

un rôle essentiel pour aider le Canada à atteindre ses cibles 

nationales et internationales de réduction des GES. Les 

politiques, programmes et projets mis en place réduisent les 

émissions locales, renforcent la résilience des collectivités et 

contribuent à assurer un avenir national faible en carbone.

Le programme Partenaires dans la protection du climat (PPC) 

est un réseau de plus de 400 municipalités canadiennes 

engagées à lutter contre les changements climatiques. Le 

programme est offert conjointement par la FCM et  

ICLEI – Gouvernements locaux pour le développement durable 

pour aider les municipalités et renforcer leurs capacités. Le 

cadre en cinq étapes du programme s’articule comme suit : 

inventaire et prévisions des émissions de GES, établissement 

d’objectifs de réduction, création et mise en œuvre d’un plan 

d’action local, suivi des progrès et communication des résultats.

Les membres du programme Partenaires dans la protection 

du climat (PPC) ont répondu à un sondage dans le cadre du 

Rapport national sur les mesures 2019. Les répondants ont 

décrit plus de 400 initiatives, dont bon nombre sont des 

projets de modernisation d’immeubles résidentiels et 

commerciaux et d’amélioration des infrastructures de 

transport électrique et actif. 
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POINTS À RETENIR
65 municipalités membres du programme des PPC ont fait état 
de 420 initiatives visant à réduire les émissions dans six secteurs : 

7 %

Politique 
 d’approvisionnement 
 des gouvernements

15 %

Déchets  solides

13 %

Aménagement 
du territoire 

22 %

Bâtiments et 
 installations

14 %

Systèmes 
 énergétiques

27 %

Transport

Les trois mesures les 
plus courantes :

1
Programmes de 
modernisation de 
bâtiments (41 %)

2
Bornes de recharge des 
véhicules électriques à 
l’usage du public (38 %)

3
Amélioration des 
infrastructures pour 
piétons et cyclistes (31 %)

OBJECTIFS
Plus du quart de toutes les 
mesures répertoriées prévoient 
des objectifs spécifiques conçus 
pour aider à mesurer le progrès 
et le succès.

INITIATIVES
75 % des initiatives sont en 

cours d’exécution ou ont  
été réalisées.  
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OÙ EN 
SONT-ILS? 
On a demandé aux membres du 
programme des PPC de faire le point 
sur les plans, programmes et politiques 
mis en place pour lutter contre les 
changements climatiques.

Élaboration et mise en œuvre d’un plan d’action local 
Quarante-cinq pour cent des répondants ayant des plans de Cette différence est conforme aux conclusions du sondage 

lutte contre les changements climatiques ont déclaré que précédent1 et la recherche indique que l’élaboration d’un 

plus de la moitié des mesures du plan municipal avaient été plan communautaire prend souvent plus de temps que celle 

mises en œuvre. Vingt-huit pour cent ont mis en œuvre plus d’un plan municipal.

de la moitié des mesures de leur plan communautaire. 

Les plans de lutte contre les changements climatiques, ou les plans d’action locaux, sont appuyés par le conseil 

municipal et décrivent les mesures à prendre pour réduire les émissions de GES et atteindre les objectifs de 

réduction. Un plan municipal met l’accent sur les émissions générées par les activités et services municipaux, 

tandis qu’un plan d’action communautaire vise les émissions de l’ensemble de la collectivité.

Une action ou une mesure peut prendre la forme d’une politique, d’un règlement, d’un programme, d’une 

initiative ou d’un projet susceptible de réduire les émissions de GES. Les actions et les mesures sont 

normalement précisées dans le plan de lutte contre les changements climatiques.

1 Rapport national sur les mesures 2015, Partenaires dans la protection du climat. https://fcm.ca/sites/default/files/documents/resources/report/rapport-national-sur-les-mesures-
2015-ppc.pdf.
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État de la mise en œuvre des plans de lutte contre les changements climatiques

Types de mesures
Sur les 420 mesures répertoriées, la plupart visaient les émissions des secteurs de la construction et des transports. La figure 

ci-dessous illustre la répartition par secteur des mesures municipales et communautaires. Les mesures les plus courantes sont 

indiquées ci-dessous et sont décrites plus en détail un peu plus loin dans le rapport.

Pourcentage des mesures répertoriées par secteur
La catégorie Autre comprend les mesures portant sur l’éclairage des voies publiques et les programmes de sensibilisation et de 

formation du public. Ces mesures représentent environ un pour cent de l’ensemble des mesures et, par conséquent, n’ont pas été 

analysées.
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De nombreux facteurs expliquent certaines de ces tendances, 

notamment la volonté de réduire les coûts énergétiques 

municipaux. De nombreux projets de rénovation de bâtiments 

peuvent être réalisés assez rapidement et à peu de frais, ou amortis 

en peu de temps. De plus, l’intérêt croissant des promoteurs et des 

consommateurs pour les bâtiments verts, et les programmes des 

services publics, provinciaux et fédéraux visant à améliorer 

l’efficacité énergétique encouragent les projets de modernisation 

des bâtiments à l’échelon municipal. C’est dans ce secteur que le 

plus grand nombre de mesures ont été répertoriées (64 %) dans le 

Rapport national sur les mesures 20182.

Les projets de transport représentent 27 pour cent des 

mesures signalées, en hausse de 10 pour cent par rapport à 

2018. Le rapport de l’année dernière n’incluait pas les mesures 

qui ne pouvaient quantifier les réductions de GES, comme les 

pistes cyclables, ce qui peut expliquer en partie ce résultat.

Les mesures portant sur l’aménagement du territoire et la gestion 

des déchets étaient moins nombreuses. Bien que les projets de 

transport réduisent les émissions et offrent de nombreux 

avantages à la collectivité, les politiques d’aménagement du 

territoire qui encouragent la vocation mixte et le développement 

axé sur les transports collectifs peuvent s’avérer politiquement 

risquées. En ce qui concerne les déchets, les mesures pouvant 

réduire le plus d’émissions, comme les systèmes de traitement des 

déchets pour produire de l’énergie, peuvent être excessivement 

coûteuses, en particulier pour les plus petites municipalités.
2 Rapport national sur les mesures 2018, Partenaires dans la protection du climat. https://fcm.ca/sites/default/files/documents/resources/report/rapport-national-mesures-2018-

ppc.pdf.

Les 10 principales mesures répertoriées

1
Programmes de modernisation des bâtiments 
résidentiels ou commerciaux (27)

2
Installation de bornes de recharge de véhicules 
électriques à l’usage du public (25)

3
Amélioration des infrastructures pour piétons et 
cyclistes, p. ex. trottoirs, sentiers multifonctionnels, pistes 
cyclables, accotements de route pavés (20)

4
Mesures incitatives financières pour encourager la production 
d’énergie renouvelable sur place, p. ex. financement de 
l’installation de panneaux solaires sur le toit des propriétés (18)

5
Développement de l’infrastructure de transport public 
ou amélioration des niveaux de service (18)

6
Politique d’achat de véhicules  
électriques municipaux (17)

7 Projets de plantation d’arbres (17)

8
Collecte des matières organiques et  
programmes de compostage (15)

9
Politiques d’achats écologiques pour les bâtiments et 
autres actifs, p. ex. exiger de l’équipement ENERGY 
STAR™ et de l’ameublement certifié EcoLogo™ (15)

10
Mesures incitatives financières à l’intention des 
promoteurs afin de réaliser des aménagements 
compacts (12)

État de la mise en œuvre des mesures 
selon la taille de la population
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État de la mise en œuvre
Les membres du programme des PPC ont fait le point sur Les plus petites municipalités sont souvent aux prises avec un 

la mise en œuvre de chaque mesure. La majorité des manque de ressources financières et humaines, ce qui limite 

mesures (76 %) étaient en cours ou achevées, 11 % étaient leur capacité à mettre en œuvre à la même vitesse le même 

planifiées mais pas encore mises en œuvre, et 13 % étaient éventail de mesures que les plus grandes municipalités. 

à l’étape de conception. Néanmoins, de nombreuses petites municipalités continuent 

d’instaurer bon nombre de mesures pour lutter contre les 

Le tableau ci-dessous illustre l’état de la mise en œuvre de changements climatiques, et des exemples sont présentés un 

toutes les mesures répertoriées selon la taille de la municipalité. peu plus loin dans le rapport. 

Le total des mesures pour chaque type de municipalité est 

similaire, mais le nombre de mesures aux étapes de la On ne relève pas de tendance claire sur la mise en œuvre 

conception et de la planification est plus élevé parmi les des mesures par secteur (voir la figure ci-dessous), et les 

municipalités comptant moins de 100 000 habitants. réponses ont peu changé. Ceci pourrait s’expliquer par le fait 

que les répondants étaient plus susceptibles de rapporter 

les mesures déjà mises en œuvre plutôt que celles qui 

n’étaient pas encore au point ou approuvées. Certains de 

ces points sont abordés dans la prochaine section.

État de mise en œuvre par secteur
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$

QUELS SONT 
LES MOTEURS 
DU SUCCÈS?

Sources internes de 
financement

3  https://fcm.ca/fr/ressources/ppc/guide-outils-financement-action-climatique-locale

Le financement est toujours un défi pour les municipalités déterminées 

à respecter leurs engagements en matière de climat, et le temps 

nécessaire pour trouver de nouvelles sources de financement peut être 

démesuré. Des sources de financement définies, comme un fonds 

renouvelable dans lequel les économies découlant des projets 

d’efficacité énergétique sont réinvesties pour financer les nouveaux 

projets, peuvent aider à surmonter ces défis. Les analyses semblent 

indiquer que l’existence d’un fonds renouvelable n’a pas d’incidence sur 

la mise en œuvre d’un plan municipal de lutte contre les changements 

climatiques, mais peut influer sur la mise en œuvre d’un plan 

communautaire. Trente-sept pour cent des répondants au sondage 

bénéficient de sources de financement internes établies pour les 

initiatives de lutte contre les changements climatiques. 

Pour de plus amples renseignements sur la façon de mettre sur pied 

des sources de financement internes et d’autres outils de financement 

novateurs, consultez le guide du programme des PPC Parlons d’argent : 

Outils de financement pour l’action climatique locale3.

Engagement formel  
des partenaires
Un engagement formel de tous les intervenants 

pendant l’élaboration du plan et au-delà est crucial pour 

rallier le soutien, et cet engagement doit se manifester 

dès le début. Des communications ouvertes entre tous 

les intervenants permettent de mieux voir les obstacles 

et les possibilités, de recueillir les idées et les points de 

vue, de déléguer les responsabilités à l’égard des 

mesures à prendre et de renforcer le soutien et la prise 

de conscience. 
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Personnel désigné  
et ressources
Le fait d’avoir du personnel désigné assure la mise en 

œuvre des mesures. Pratiquement tous les répondants au 

sondage (90 %) ont déclaré avoir un employé municipal 

équivalent temps plein ou plus pour s’occuper du travail lié 

au climat et à l’énergie. Les plus grandes municipalités sont 

susceptibles de disposer de plus de personnel.

Prenez connaissance des programmes qui offrent des 

subventions pour les salaires des employés, comme le 

Programme de subventions de soutien au personnel de la 

FCM 4 ou le Municipal Climate Change Action Centre’s 

Energy Manager Program5.

Surveillance et gouvernance
Les meilleurs résultats sont souvent obtenus lorsqu’une 

personne ou une équipe est chargée de surveiller la mise en 

œuvre du plan et d’en coordonner toutes les étapes. À 

Kawartha Lakes, par exemple, les services d’aménagement 

assureront la supervision du Plan pour un environnement sain6 

et un coordonnateur désigné facilitera les communications 

entre les groupes de travail internes et externes.

  

  

Surveillance et mesure
Il est important de mesurer la réussite d’un projet et d’en faire le 

suivi. Il faut choisir avec soin des indicateurs pertinents et 

mesurables, ainsi que la méthodologie, et fixer des objectifs 

spécifiques. Pour chaque mesure répertoriée, les participants 

devaient indiquer si des objectifs de rendement y étaient 

associés. La plupart des objectifs spécifiques ont été relevés dans 

le secteur de la construction, suivi des secteurs de l’énergie, des 

déchets et du transport. Il est plus facile de faire le suivi de ces 

objectifs et de les quantifier comparativement aux mesures liées 

à l’achat et à la planification de l’aménagement du territoire.

Consultez le Guidebook on Quantifying Greenhouse Gas 

Reductions at the Project-Level 7 publié par les PPC pour 

soutenir vos efforts de suivi et de mesure du progrès.

4 https://fcm.ca/fr/nouvelles-et-medias/communique/mcip/ 
subventions-personnel-oeuvrant-contre-changements-climatiques

5 https://mccac.ca/programs/MEM
6  Plan pour un environnement sain 2019 (en anglais seulement).  

https://www.kawarthalakes.ca/en/resourcesGeneral/Documents/ 
Healthy-Environment-Plan-Long.pdf

7 https://fcm.ca/fr/ressources/pcp/guide-quantifier-les-reductions-de-ges-
decoulant-de-projets
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Mesures par secteur

BÂTIMENTS ET INSTALLATIONS 

Les bâtiments contribuent largement aux émissions municipales et communautaires 
de GES. Les mesures qui réduisent les émissions des bâtiments et des installations sont 
susceptibles de réduire considérablement les émissions locales.

Types de mesures liées aux bâtiments et aux installations

Des objectifs de rendement sont fixés pour 34 % des mesures dans cette catégorie

Examples d’objectifs :

• Réduire de 10 000 $ les coûts annuels de  
chauffage d’un bâtiment

• Réduire de 50 % les émissions de tous  
les bâtiments municipaux d’ici 2030

• Établir une politique afin de s’assurer que les nouveaux 
bâtiments respectent les normes de haut rendement 
énergétique d’ici 2030

• Fixer un pourcentage de résidences privées à 
moderniser chaque année
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Mesures municipales répertoriées
Bâtiments existants :

• Amélioration des systèmes de chauffage, ventilation et 
climatisation, et de l’enveloppe du bâtiment

• Toits et murs verts

• Sources de carburant de remplacement pour le chauffage

• Conception de bâtiments passifs 

Politiques, règlements ou normes pour  
les nouvelles constructions :

• Aller au-delà des codes de construction provinciaux  
(p. ex. le BC Energy STEP Code)

• Respecter ou dépasser les normes de construction 
écologiques (p. ex. les normes LEED)

Programmes de formation :

• Campagnes de conservation d’énergie pour sensibiliser  
le personnel aux économies d’énergie 

• Eau et eaux usées

Mesures communautaires répertoriées
Bâtiments existants :

• Programmes incitatifs, prêts ou rabais pour la 
modernisation de bâtiments résidentiels ou 
commerciaux (p. ex. taxe d’amélioration locale  
pour financer les projets de modernisation)

Politiques, règlements ou normes pour les  
nouvelles constructions :

• Règlements exigeant que les nouveaux bâtiments 
respectent les normes de haut rendement énergétique 
(p. ex. pour satisfaire les normes du BC Energy Step Code)

• Mesures incitatives financières pour favoriser la 
conception de bâtiments neufs et d’aménagements axés 
sur l’efficacité énergétique

 - Exonérations fiscales ou processus accéléré de 
délivrance de permis aux promoteurs qui répondent 
aux critères de développement durable

Programmes de sensibilisation et de formation :

• Évaluations gratuites des maisons par un  
conseiller en efficacité énergétique

• Programmes d’apprentissage entre pairs pour améliorer 
les connaissances en matière d’efficacité énergétique  
(p. ex. ateliers publics, événements)

Catégorie « Autre » :
• Programmes d’analyse comparative ou  

d’étiquetage énergétique pour les bâtiments  
résidentiels et commerciaux

Normes de développement 
vert de la Ville de Halton Hills : 
Planifier un avenir vert  

La Ville de Halton Hills (ON) a fait la promotion de 

l’efficacité énergétique en intégrant ses normes 

d’aménagement écologique dans son plan 

officiel. Les normes d’aménagement écologique 

sont un système de points à l’intention des 

promoteurs qui construisent des bâtiments 

résidentiels et non résidentiels, quelle que soit 

leur hauteur. Tous les promoteurs doivent remplir 

une liste de contrôle pour chaque nouveau 

bâtiment lors de la présentation d’une demande 

d’aménagement. La liste de contrôle comprend 

différents critères, notamment le type 

d’aménagement et les différents secteurs et 

comprend certains aspects comme l’énergie, la 

préservation de l’eau, la gestion des déchets et 

plus encore. Des points sont attribués à chaque 

critère et un nombre minimum de points est 

requis pour que la demande soit approuvée. Plus 

de 600 unités résidentielles et une surface non 

résidentielle d’environ 150 000 mètres carrés ont 

vu le jour depuis l’adoption des normes en 2014.

13 RAPPORT NATIONAL SUR LES MESURES 2019
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SYSTÈMES ÉNERGÉTIQUES

De la production d’énergie solaire à petite échelle aux grands parcs éoliens, l’énergie 
renouvelable est de plus en plus courante au sein des collectivités canadiennes. Certaines 
municipalités exigent maintenant que tous les nouveaux bâtiments municipaux soient 
prêts à accueillir des installations solaires; d’autres utilisent des ressources locales ou 
naturelles pour générer de l’électricité à faibles émissions de carbone. 

Types de mesures liées aux systèmes énergétiques

Des objectifs de rendement sont fixés pour 34 % des mesures dans cette catégorie 

Exemples d’objectifs :

• Adopter des caractéristiques d’énergie renouvelable  
qui répondent aux normes de construction écologique 
(p. ex. LEED) 

• Compenser 50 % de la consommation d’énergie d’un 
bâtiment avec des sources d’énergie renouvelable 

• Fixer un objectif d’énergie renouvelable à l’échelle de la 
collectivité, p. ex. 100 % de l’énergie utilisée par les 
bâtiments et le transport public proviendra de sources 
renouvelables d’ici 2050
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Mesures municipales répertoriées

Production d’énergie renouvelable sur place :

• Installation de systèmes d’énergie renouvelable pour 
chauffer les immeubles municipaux ou leur fournir de 
l’électricité (systèmes de chauffage géothermique, 
solaires, à la biomasse, etc.) 

• Énergie renouvelable avec des systèmes de production 
d’électricité et de chaleur; récupération de la chaleur afin  
de produire de l’électricité pour une installation ou un 
réseau local 

Système d’énergie collective :

• Projets de systèmes d’énergie collective utilisant des 
résidus de bois, des gaz d’enfouissement et d’autres 
sources et desservant les quartiers résidentiels ou les 
parcs industriels

Production d’énergie renouvelable à grande échelle :

• Études de faisabilité pour les projets d’énergie 
renouvelable à grande échelle comme les parcs éoliens

Mesures communautaires répertoriées

Production d’énergie renouvelable sur place :

• Mesures incitatives financières pour les promoteurs afin 
d’incorporer l’énergie renouvelable dans les immeubles

• Remboursements aux propriétaires qui font appel à des 
systèmes d’énergie renouvelable (p. ex. thermopompes 
solaires, panneaux solaires sur le toit)

• Règlement municipal exigeant que les nouveaux 
immeubles résidentiels soient prêts à accueillir des 
installations solaires

Système d’énergie collective :  

• Règlement municipal exigeant que les nouveaux 
bâtiments dans un quartier en particulier soient reliés au 
système d’énergie collective 

Production d’énergie renouvelable à grande échelle :

• Planification d’un système de production et de stockage 
d’énergie renouvelable à l’échelle de la collectivité 

• Règlements régissant ou permettant des installations 
d’énergie renouvelable à grande échelle de source 
éolienne, marémotrice, etc. 

District de Clearwater : 
Une petite ville adopte un 
système énergétique alimenté  
par la biomasse

Le district de Clearwater – une petite 
collectivité de 2 000 résidents de la C.-B. – utilise 
une ressource locale pour alimenter sa centrale 
bioénergétique8. Avec le soutien du projet 
provincial WoodWaste2 Rural Heat Project, le 
district a remplacé son ancien système de 
chauffage par un nouveau système alimenté 
par des résidus de bois qui permet de 
chauffer le centre communautaire, 
l’Université de Thompson Rivers, l’hôtel de 
ville et de nombreux autres bâtiments. Grâce 
à des économies annuelles de 20 000 $, le 
projet9 sera rentabilisé sur une période de 
cinq à huit ans et son succès encourage la 
municipalité à se pencher sur un nouveau 
projet.  Ce dernier devrait coûter un demi-
million de dollars, réduire de 70 pour cent les 
coûts de propane et être amorti en quatre ou 
cinq ans seulement.

8 http://www.sibacs.com/wp-content/uploads/2009/02/Dutch-Lake-
Community-Centre-Biomass-Heating-System-2015.pdf.

9 Sportsplex to get biomass heater. Le Clear Water Times, 1er janvier 
2018. https://www.clearwatertimes.com/news/sportsplex-to-get-
biomass-heater/

15 RAPPORT NATIONAL SUR LES MESURES 2019
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TRANSPORT

Les municipalités peuvent encourager les résidents et les employés municipaux à 
remplacer les trajets en véhicules privés par le transport actif, le transport collectif 
ou par l’utilisation de véhicules partagés. Elles peuvent également encourager le 
remplacement des combustibles fossiles par des sources d’énergie renouvelable ou à 
faibles émissions de carbone.

Types de mesures liées au transport

Des objectifs de rendement sont fixés pour  
30 % des mesures dans cette catégorie 

Exemples d’objectifs :

• Nombre de personnes ou pourcentage de la population 
qui se déplacent par transport actif ou collectif

• Nombre de bornes de recharge électrique ou 
d’installations munies de bornes 

• Nombre de nouveaux véhicules électriques achetés

• Réduction du nombre de litres bruts ou du pourcentage 
de carburant utilisé par le parc municipal de véhicules
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Mesures municipales répertoriées

Covoiturage :

• Covoiturage ou programmes de partage de véhicules 
pour les déplacements domicile-travail des employés 
municipaux 

Véhicules électriques ou à énergie de remplacement :

• Installation de bornes de recharge pour les  
véhicules municipaux

• Mise en place de stratégies de parcs de véhicules 
municipaux fonctionnant à l’énergie verte, y compris des 
initiatives pour remplacer les véhicules conventionnels 
par des modèles électriques

Rendement du carburant :

• Suivi du kilométrage et de la consommation  
de carburant des véhicules municipaux

Mesures communautaires répertoriées

Transport actif :

• Améliorer les infrastructures pour piétons et cyclistes,  
p. ex. trottoirs, sentiers multifonctionnels, pistes cyclables, 
accotements de route pavés 

• Adopter des règlements exigeant des stationnements 
pour bicyclettes ou un nombre minimum de places de 
stationnement dans les nouveaux développements 

• Offrir ou soutenir les programmes éducatifs qui font la 
promotion du transport actif 

Covoiturage : 

• Travailler ou collaborer avec des sociétés d’autopartage

• Travailler ou collaborer avec les principaux employeurs 
pour donner suite à des initiatives de gestion de la 
demande de transport (p. ex. covoiturage, télétravail, 
horaires flexibles) 

Transport collectif :

• Développer l’infrastructure de transport collectif  
ou améliorer les niveaux de service

• Remplacer les autobus conventionnels par des  

autobus électriques

Véhicules électriques ou à énergie de remplacement :

• Installer des bornes de recharge pour véhicules 
électriques à l’usage du public

• Adopter des règlements ou programmes exigeant ou 
encourageant la mise en place d’une infrastructure de 
recharge pour véhicules électriques dans les nouveaux 
immeubles résidentiels et commerciaux

Programme SmartTrip  
de la municipalité 
régionale d’Halifax :
Mise sur pied d’un système  
de transport qui répond aux 
besoins de la collectivité  

La municipalité régionale d’Halifax 
remodèle la façon dont ses habitants se 
déplacent dans la ville. Le programme 
SmartTrip, une composante clé de son 
programme de mobilité intégrée10, a été 
créé en 2013 à titre d’initiative de gestion 
de la demande de transport afin 
d’encourager les navetteurs à explorer 
des options de déplacement plus 
durables. Moyennant des frais annuels, la 
municipalité travaille avec les employeurs 
de la région afin d’offrir à leurs employés 
des programmes et services, notamment 
des laissez-passer à rabais, des dîners-
conférences, un programme de retour 
garanti à la maison en cas d’urgence, des 
horaires flexibles et un service de 
covoiturage.  La municipalité travaille 
avec plus de 20 entreprises locales qui 
comptent près de 20 000 travailleurs.

10 Halifax Integrated Mobility Plan, 2017. https://www.halifax.ca/
sites/default/files/documents/about-the-city/regional-
community-planning/IMP_report_171220-WEB.pdf. 
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POLITIQUE D’APPROVISIONNEMENT DU GOUVERNEMENT

(MUNICIPAL SEULEMENT)  

Les politiques municipales d’achats responsables tiennent compte des répercussions 
de l’ensemble du cycle de vie des biens et services. Acheter moins souvent des biens 
durables aide à réduire les émissions liées à la fabrication, à la distribution et à l’élimination 
de ces produits11. Les achats par les municipalités de véhicules électriques, d’appareils 
certifiés ENERGY STAR™ et de matériaux de construction peuvent contribuer directement 
aux économies d’énergie et à la réduction des émissions. Encourager les achats 
écoresponsables ou durables témoigne également du leadership et envoie un important 
message aux employés municipaux ainsi qu’à l’ensemble de la collectivité12.

Types de mesures liées aux achats

Des objectifs de rendement sont fixés pour  
10 % des mesures dans cette catégorie 

Exemples d’objectifs :

• Système de notation pour évaluer les achats durables • Pourcentage d’amélioration de  
l’efficacité du parc de véhicules

11 Sustainability Purchasing Network (SPN). (2007). Guide sur l’analyse de rentabilité et les avantages de l’achat écologique (en anglais seulement). Tiré de :  
https://www.buysmartbc.com/_Library/Resources/resource_bsn_business_case_to_sustainability_2008.pdf

12 Pour un complément d’information sur les pratiques exemplaires des politiques d’achats écologiques au Canada, consulter le site (en anglais seulement) :  
https://reeveconsulting.files.wordpress.com/2011/05/2012-state-of-munic-sust-proc-canada.pdf. 
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Mesures municipales répertoriées

Politiques et lignes directrices en matière d’achats 
avec spécifications environnementales, notamment :

• Atteindre certaines normes énergétiques  
(p. ex., produits certifiés ENERGY STAR™) 

• Privilégier les véhicules électriques

• Privilégier les produits de nettoyage écoresponsables

• Coordonner le recyclage des déchets électroniques  

Politique d’achats 
responsables de la Ville 
d’Edmonton : 
Une approche de la chaîne 
d’approvisionnement  

La politique d’achats durables de la Ville 
d’Edmonton13 explique la façon dont les 
décisions relatives aux achats sont prises. On y 
tient compte des normes environnementales 
pour les biens et services, comme l’eau et 
l’efficacité énergétique, le caractère recyclable 
et l’emballage. L’achat d’appareils plus 
durables, par exemple, réduit les coûts de 
remplacement et la consommation d’énergie 
pendant le cycle de vie. La Ville a organisé 
des séances de formation libres à l’intention 
de plus de 400 employés municipaux pour 
les renseigner sur la politique et a publié des 
brochures explicatives pour faire passer le 
message aux fournisseurs de sa chaîne 
d’approvisionnement.  La Ville a également 
affecté suffisamment de personnel et de 
ressources pour superviser le programme et 

rendre compte au conseil. 

13 Sustainable Purchasing Policy. 2010. https://www.edmonton.ca/
business_economy/selling_to_the_city/sustainable-purchasing-
policy.aspx.
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AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE             (COMMUNAUTAIRE SEULEMENT) 

Les décisions liées à l’aménagement du territoire peuvent avoir une incidence marquée 
sur la demande de transport et d’énergie dans les zones urbaines.  En concentrant les 
nouveaux lotissements autour des couloirs de transit existants ou prévus, cela peut 
encourager l’utilisation du transport collectif et actif. Les municipalités peuvent également 
exiger ou encourager la construction de bâtiments à vocation mixte et à plus forte densité 
qui utilisent moins d’énergie par unité. 

Dans les zones rurales, les municipalités peuvent travailler avec les agriculteurs pour faire 
la promotion de pratiques d’agriculture durable qui préservent les actifs naturels. Les forêts 
et les milieux humides constituent d’importants puits de carbone; un hectare de forêt peut 

absorber 6,4 tonnes de carbone par année14. 

Types de mesures liées à l’aménagement du territoire

Des objectifs de rendement sont fixés pour 9 % des mesures dans cette catégorie 

Exemples d’objectifs :

• Proportion des nouveaux lotissements qui  
répondent aux exigences de densification  
ou aux normes environnementales

• Proportion des sites contaminés réaménagés ou restaurés

• Pourcentage du couvert forestier

14 Conseil canadien des ministres des forêts. Fiche technique : Les forêts du Canada : Puits ou sources de CO2? Tiré de : https://www.sfmcanada.org/images/Publications/FR/C02_Sink_FR.pdf.
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Mesures communautaires répertoriées 

Lotissements à haute densification  
et à vocation mixte :

• Politiques de zonage visant à promouvoir l’aménagement 
sur terrain intercalaire et les quartiers à vocation mixte

• Mesures incitatives financières à l’intention des 
promoteurs afin de réaliser des aménagements compacts 
ou des aménagements résidentiels sur terrain intercalaire 
dans le centre-ville

Protection des forêts et autres actifs naturels  
qui fournissent des services écosystémiques :

• Projets de plantation d’arbres

• Protection des corridors de biodiversité

• Préservation des milieux humides et  
autres services écosystémiques

Pratiques d’agriculture durable : 

• Encourager l’agriculture à petite échelle dans son jardin

• Encourager les marchés fermiers dans la collectivité 

• Élaborer des politiques d’achat local pour les  
produits agricoles

Projets de réaménagement des sites  
contaminés et autres sites15 : 

• Mesures incitatives financières pour la restauration  
et le réaménagement des sites contaminés  
(p. ex. subventions, exonérations fiscales, réduction  
des coûts d’aménagement)

• Projets de revitalisation de sites contaminés  

15 Guides et ressources pour réaménager les sites contaminés : https://fcm.ca/fr/
ressources/fmv/guide-cadre-pratiques-exemplaires-programme-leadership-
rehabilitation.

 

Plan secondaire du  
district Guelph Innovation 
de la Ville de Guelph : 
Un nouveau district carboneutre 

La Ville de Guelph vise à réaménager d’ici 
2031 d’anciens terrains provinciaux (une 
superficie de 400 hectares) en district 
carboneutre. Approuvé en 2017, le plan du 
nouveau district16 fait appel à des politiques 
d’aménagement du territoire pour favoriser 
un lotissement compact, une infrastructure 
verte et la préservation du patrimoine 
naturel. Les bâtiments répondront aux 
normes de haut rendement énergétique,  
et un système de production d’énergie 
renouvelable sera construit sur place. Des 
quartiers à vocation mixte seront conçus 
pour encourager le déplacement actif et 
durable, et le nouveau district sera entouré 
d’espaces naturels qui utiliseront 
l’infrastructure verte pour réduire au 
minimum l’écoulement des eaux pluviales.  
Le district accueillera 75 000 résidents et 
créera 9 000 emplois dans les secteurs de 
l’environnement et de la technologie.

16 Guelph Innovation District Secondary Plan. https://guelph.ca/
plans-and-strategies/guelph-innovation-district-york-district-lands/.
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MATIÈRES RÉSIDUELLES

Il est possible de réduire les émissions provenant des matières résiduelles en utilisant des 
systèmes de captage des gaz d’enfouissement et des systèmes de traitement des déchets 
pour produire de l’énergie, et en offrant des services pour optimiser la réduction et la 
valorisation des matières résiduelles. 

Types de mesures liées aux matières résiduelles

Des objectifs de rendement sont fixés pour  
31 % des mesures dans cette catégorie 

Exemples d’objectifs :

• Pourcentage de valorisation ou de réduction des déchets

• Nombre d’électroménagers ou d’appareils  
électroniques recueillis

• Établissement d’objectifs de valorisation des  
déchets, comme zéro déchet d’ici 2040
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Mesures municipales et 
communautaires répertoriées 

Mesures de gestion des gaz d’enfouissement  
et de transformation des déchets en énergie :

• Installation de systèmes de récupération des   
gaz d’enfouissement pour capter le méthane 

• Transformation du gaz récupéré en biogaz   
ou en électricité

Mesures de valorisation des déchets :

• Collecte de matières organiques et programmes   
de compostage  

• Programmes de collecte de recyclage en bordure des rues 

• Sacs à poubelle transparents exigés (p. ex. droit à un   
sac opaque et tous les autres sacs doivent être 
transparents et peuvent être refusés s’ils contiennent  
des matières recyclables)

• Programmes de valorisation des matériaux   
de construction et de démolition

Mesures de réduction des déchets à la source :

• Collecte des ordures aux deux semaines 

• Interdiction d ’emballages alimentaires jetables  
pour les entreprises de la région

• Programme de sensibilisation visant à encourager   
les ménages à recycler l’herbe coupée et à la laisser  
sur les pelouses 

Station de ravitaillement de 
biogaz à Rivière-du-Loup :
Approvisionner en carburant  
les véhicules de l’avenir 

La station de ravitaillement de biogaz de17 
Rivière-du-Loup (QC) utilise les résidus 
organiques pour produire du gaz naturel 
renouvelable et réduire les émissions de GES. 
Les matières organiques recueillies auprès 
des résidents sont envoyées à l’usine de 
biogaz de la région qui récupère, purifie, 
comprime et liquéfie le méthane. Le gaz 
renouvelable obtenu alimente les véhicules 
lourds de la municipalité et l’équipement de 
chauffage des installations municipales. 
Chaque année, l’usine produit 3,5 millions de 
litres de biométhane équivalant au diesel et 
réduit de 8 000 tonnes les émissions de GES.

17 Rivière-du-Loup se joint à la Route bleue. Energir, 28 avril 2016. 
https://www.energir.com/fr/a-propos/medias/nouvelles/
riviere-du-loup-se-joint-a-la-route-bleue-un-reseau-de-gaz-naturel-
pour-le-transport-lourd/.
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25 ANS DE 
CROISSANCE 

Maintenant dans sa 25e année, le réseau 
du programme des PPC continue 
de s’étendre et, avec les trois quarts 
de toutes les mesures municipales 
répertoriées cette année, achevées ou en 
cours, les membres du programme des 
PPC, petits et grands, poursuivent leur 
engagement envers les initiatives de lutte 
contre les changements climatiques.

Conformément aux conclusions des autres rapports nationaux 

sur les mesures, la moitié de toutes les mesures répertoriées 

mettaient l’accent sur les émissions des secteurs de la 

construction et du transport. Le sondage révèle également une 

hausse des mesures pour l’achat de véhicules électriques, 

l’investissement dans l’énergie renouvelable et l’adoption de 

politiques d’achats responsables. Plus que jamais, les municipalités 

affectent des employés et des services aux projets de lutte contre 

les changements climatiques, et 90 % d’entre elles indiquent avoir 

affecté un ou plusieurs employés équivalents temps plein aux 

initiatives énergétiques ou climatiques.

Accélérer la lutte contre les 
changements climatiques

18 Environnement et Changement climatique Canada (2019). Indicateurs canadiens de durabilité de l’environnement :  Progrès vers la cible de réduction des émissions de gaz à effet de serre du Canada. 
https://www.canada.ca/content/dam/eccc/documents/pdf/cesindicators/progress-towards-canada-greenhouse-gas-reduction-target/2019/progress-towards-ghg-emissions-target-fr.pdf.

Si le Canada veut atteindre ses objectifs nationaux et 

internationaux de réduction des GES et éviter un réchauffement 

supérieur à 1,5 °C, tous les paliers de gouvernement devront 

multiplier leurs efforts et mettre en œuvre des mesures 

d’atténuation transformatrices dans tous les secteurs d’activité.

En 2015, le Canada a ratifié l’Accord de Paris et s’est engagé à 

réduire d’ici 2030 ses émissions de GES de 30 % 

comparativement aux niveaux de 2005. Le Cadre pancanadien 

sur la croissance propre et les changements climatiques (2016) 

du gouvernement canadien décrit les principales stratégies 

pour les différents secteurs : construction, électricité, transport, 

industrie, exploitation forestière, agriculture et déchets. 

Le rapport d’étape de 2019 d’Environnement et Changement 

climatique prévoyait une réduction de 19 % d’ici 2030 à la suite 

des politiques et mesures mises en œuvre et en cours 

d’élaboration18. Bien qu’au cours des quelques dernières années, 

nous ayons assisté à une multiplication des mesures 

d’atténuation des effets des changements climatiques à tous les 

échelons des gouvernements, des mesures plus draconiennes 
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seront nécessaires pour atteindre l’objectif de réduction de GES qui permettent de réduire considérablement les GES. Les 

du Canada et éviter un réchauffement supérieur à 1,5 °C. projets de gestion des déchets19 comme les programmes 

encourageant le compostage des matières organiques 

Le coût freine la progression de la lutte contre les changements réduisent les émissions de méthane des sites d’enfouissement. 

climatiques. Le financement des projets liés aux changements Les mesures liées à la construction, comme la modernisation 

climatiques est un facteur déterminant, et les coûts initiaux de l’éclairage, sont parmi les plus faciles à mettre en œuvre, 

élevés pour mettre en place certaines mesures peuvent être sont rentables20, et offrent un potentiel élevé de réduction des 

prohibitifs pour toute municipalité. GES21. Ces études et tendances correspondent aux initiatives 

répertoriées le plus souvent en 2019, comme les programmes 

Cependant, en se basant sur la recherche et les projets au de modernisation, les programmes de financement des 

Canada et aux États-Unis, de nombreuses municipalités ont projets axés sur les énergies renouvelables et les programmes 

adopté des mesures faciles dont le coût est peu élevé, mais de collecte des matières organiques.

19 Plan d’action du ministre contre le changement climatique – Rapport d’étape 2017. Tiré de : https://www.ontario.ca/ 
fr/page/plan-daction-du-ministre-contre-le-changement-climatique-rapport-detape-2017.

20 EnviroEconomics. (2009). Agir sur le terrain Le rôle des municipalités dans la lutte contre les changements climatiques. Tiré de :  
https://fcm.ca/sites/default/files/documents/resources/report/agir-sur-terrain-role-municipalites-lutte-changements-climatiques.pdf

21 Le potentiel de réduction des émissions dépend de l’empreinte carbone du réseau électrique local; le rendement de l’investissement dépend du prix de l’énergie dans chaque région.
22 https://efficiencyalberta.ca/residential
23 https://novascotia.ca/nse/waste/strategy.asp
24 https://www.cevforbc.ca/faq-june-22-2019-updates

Pour atteindre les objectifs du Canada, tous les paliers de gouvernement doivent passer à l’action. Vous trouverez 
ci-dessous la liste des programmes, politiques ou initiatives qui peuvent être mis en place :

Gouvernements provinciaux/ 
territoriaux et fédéral

Élaborer de nouveaux codes de construction qui exigent la 
construction d’immeubles à haute efficacité énergétique et 
offrir des programmes incitatifs pour encourager les 
promoteurs à réaliser des aménagements à faible impact et 
à faibles émissions de carbone.

Offrir des programmes ou politiques pour encourager 
davantage la modernisation d’immeubles existants. Le 
Home Energy Program en Alberta a offert des remises pour 
encourager les propriétaires à rénover leur maison22.

Pour encourager les investissements dans la modernisation, 
les gouvernements provinciaux peuvent assouplir les 
obstacles législatifs des outils de financement, notamment 
la taxe d’amélioration locale.

Les provinces peuvent fixer des objectifs obligatoires de 
valorisation des déchets. Le gouvernement de la Nouvelle-
Écosse a fixé un objectif de valorisation des déchets de 50 % 
en 1996 et a fixé un objectif de 300 kg/personne en 200623.

Faciliter l’adoption de véhicules électriques et investir dans 
les options de transport à faibles émissions de carbone. Le 
programme Clean Energy Vehicles for British Columbia offre

 des mesures incitatives financières allant jusqu’à 3 000 $ 
pour un véhicule non polluant admissible24.

• Les gouvernements provinciaux et fédéral peuvent mettre 
sur pied des programmes de financement pour lutter contre 
les changements climatiques.

Gouvernements municipaux

Établir des partenariats avec les groupes communautaires, le 
secteur privé, les organisations sans but lucratif et les 
institutions pour tirer parti des ressources et assurer une mise 
en œuvre réussie.

Créer un poste dans le cadre duquel un employé est chargé de 
superviser les initiatives de développement durable.

Tirer parti du soutien interne et externe pour les mesures 
climatiques en se penchant sur les avantages mutuels comme 
la réduction des coûts d’exploitation et d’entretien et 
l’amélioration de la sécurité, de la qualité de l’air et du confort.

Tirer parti des fonds provenant de diverses sources, y compris 
les programmes provinciaux et fédéraux, les partenariats et les 
budgets municipaux. 

Exiger l’adoption d’une approche climatique dans le processus 
décisionnel de l’ensemble des services.
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Annexe I : Réponses  
au sondage et limitations  
des données
Le secrétariat des PPC a recueilli les données au moyen d’un 
sondage en ligne effectué au cours de l’hiver 2019. Les 
municipalités membres qui ont répondu au sondage ont 
fourni des renseignements sur un ou plusieurs projets qu’elles 
ont mis en œuvre, qu’elles mettent en œuvre ou qu’elles 
prévoient mettre en œuvre et ont répondu aux questions sur 
l’état de leurs plans d’action municipaux ou communautaires 
pour lutter contre les changements climatiques. Les données 
ont également été extraites des Climate Action Revenue 
Incentive Program Reports (CARIP) pour certaines 
collectivités en Colombie-Britannique. Les projets répertoriés 
ont été regroupés en six secteurs d’activité : 

• BÂTIMENTS ET INSTALLATIONS

• SYSTÈMES ÉNERGÉTIQUES

• TRANSPORT 

• AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

• DÉCHETS SOLIDES

• ACHAT DU GOUVERNEMENT

Cette année, 65 municipalités ont mis en place 420 mesures de 

réduction des émissions, avec une moyenne de six projets par 

municipalité. Le taux de réponse au sondage de 2019 était de 

17 %25, ce qui correspond au taux habituel obtenu pour les 

sondages en ligne, et est considérablement plus élevé que  

celui de l’année précédente (164 mesures répertoriées pour  

43 municipalités). Le taux de réponse de cette année peut 

s’expliquer par différents facteurs, y compris le temps et l’effort 

nécessaire pour répondre au sondage ou les défis liés à la 

collecte de l’information.

La préoccupation soulevée par un faible taux de réponse est 

la représentativité des données. La population des 

municipalités participantes va de moins de 5 000 à plus de 

900 000 habitants. La majorité (52 %) des membres du 

programme des PPC sont de petites municipalités de moins 

de 10 000 habitants et, dans le sondage de cette année, 

représentaient 34 % des répondants. Les résultats obtenus à 

25 Au moment de la collecte des données, le programme des PPC comptait 376 membres.

la suite du sondage ne sont peut-être pas entièrement 

représentatifs et applicables à tous les groupes de 

population des membres du programme des PPC. Par 

conséquent, nous avons déployé les meilleurs efforts pour 

obtenir des renseignements internes supplémentaires 

auprès du secrétariat du programme des PPC et d’autres 

sources pour améliorer l’analyse des conclusions du rapport.



Rejoignez-nous
Si vous n’êtes pas encore membre du programme des PPC, 

l’adhésion est rapide et simple! Renseignez-vous sur les avantages 
de devenir membre du programme des PPC dès aujourd’hui à  

fcm.ca/fr/programmes/partenaires-dans-la-protection-du-climat.

Veuillez communiquer avec votre conseiller régional en 

changements climatiques du programme des PPC pour obtenir  

de l’aide pour déterminer par où commencer! 
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