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Q
uelle année! En 2015, Partenaires dans la 
protection du climat a constaté une multitude 
de changements dans la lutte ambitieuse 

contre les changements climatiques, cette lutte 
locale étant devenue mondiale. À plus long terme, 
nous observons une approche d’Équipe Canada 

 
 

qui prend forme à tous les échelons.    

À l’échelle internationale, on a pris conscience 
de l’urgence de lutter contre les changements 
climatiques, comme en témoigne la croissance 
rapide des initiatives et des réseaux œuvrant dans ce 
domaine. La dernière rencontre des gouvernements 
nationaux à la Conférence des Nations Unies sur 
les changements climatiques (COP21) à Paris s’est 
soldée par l’adoption d’un cadre d’intervention 
concertée visant à limiter le réchauffement planétaire  
si possible à 1,5 ˚C et à l’arrêter à 2˚C d’ici 2050.  

Bien que ces objectifs soient mentionnés dans 
l’accord rendu public, un écart persiste entre 
les objectifs et les engagements de réduction 
des émissions de carbone pris par chaque pays 
signataire. Heureusement, la conférence a ouvert 
la voie à des mesures plus ambitieuses. Une fois 
l’accord ratifié, les pays signataires feront preuve 
de transparence dans les déclarations de leurs 
émissions. Après la mise en œuvre en 2020, les 
signataires reverront leurs engagements à la hausse 
tous les cinq ans.  

L’Accord	de	Paris reconnaissait les administrations 
locales et infranationales comme des acteurs 
essentiels dans une lutte rapide et transformatrice. 
En 2015, le mouvement des administrations locales 
a continué de prendre de l’ampleur dans le monde. 
Un plus grand nombre d’entre elles ont proposé 
leurs solutions au registre Carbonn des villes pour 
le climat ainsi qu’au Carbon Disclosure Project, 
et elles ont fait connaître leurs projets novateurs 
de réduction des émissions par l’intermédiaire du 
Programme d’actions transformatrices (TAP) d’ICLEI. 
Le Pacte mondial des maires a mobilisé un plus 
grand nombre de conseils municipaux et contribué 
au Sommet des élus locaux pour le climat, qui a 

Partenaires 
dans la 
protection  
du climat

Réflexion sur 
l’année 2015

http://unfccc.int/portal_francophone/items/3072.php
http://climatesummitlocalleaders.paris/fr/
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eu lieu pendant les réunions de la COP21 à 
Paris. Les élus locaux des cinq continents ont 
réaffirmé leur engagement dans le cadre de 
l’événement. 

Au Canada, le nouveau gouvernement fédéral 
fait participer activement les provinces à 
l’élaboration d’un plan d’action national 
concerté de lutte contre les changements 
climatiques. Nous attendons avec impatience 
un plan qui reposera sur les orientations 
stratégiques ambitieuses qui existent déjà en 
Ontario, en Nouvelle-Écosse, en Colombie-
Britannique et au Québec. Au cours de la 
prochaine année, nous espérons que le plan 
national facilitera les activités des membres 
de PPC et appuiera les nouvelles approches 
des administrations locales concernant la 
mise en place de collectivités résilientes à 
faibles émissions de carbone.    

Le Rapport national sur les mesures (RNM)  
de cette année met en évidence de nouvelles 
orientations inspirantes que nous surveillerons 
avec intérêt tout au long de 2016 :

• le Comté d’Oxford (resource disponible 
en anglais seulement), en Ontario, et 
Vancouver, en Colombie-Britannique, 
ont pris l’engagement « 100 % d’énergies 
renouvelables »;

• les villes de Guelph, en Ontario, de 
Yellowknife, au Yukon, et d’Edmonton, 
en Alberta, adoptent de nouvelles 
approches de planification énergétique 
communautaire;

• la Ville de Toronto, en Ontario, s’attache à 
atteindre un objectif de réduction de 80 %  
de ses émissions de gaz à effet de serre 
d’ici 2050.

Nous espérons que vous apprécierez les 
récits concernant ces municipalités et 
d’autres municipalités canadiennes!

L’équipe du secrétariat de PPC

La FCM dirige une délégation à la Conférence des 
Nations Unies sur les changements climatiques 
(COP21) à Paris, en France, pour y présenter les 
initiatives menées par les administrations locales 
canadiennes.

http://www.oxfordcounty.ca/Home/Newsroom/News-Details/ArticleId/4395/Oxford-County-commits-to-100-renewable-energy-by-2050
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Aperçu du programme Partenaires  
dans la protection du climat

Promotion de la lutte locale contre les  
changements climatiques au Canada
Lancé en 1994 avec l’aide de six municipalités canadiennes, le 
programme Partenaires dans la protection du climat (PPC) est 
devenu un réseau regroupant plus de 280 administrations locales 
qui s’engagent à lutter contre les changements climatiques. PPC, un 
partenariat entre la Fédération canadienne des municipalités (FCM) 
et ICLEI – Les Gouvernements locaux pour le développement durable, 
est le volet canadien du réseau Des villes pour la protection du climat 
de l’ICLEI, lequel mobilise plus d’un millier de collectivités dans le monde. 

Les municipalités ont un rôle de premier plan à jouer dans 
l’atténuation des changements climatiques et l’adaptation à ces 
changements. Les administrations locales ont une incidence sur les 
émissions de gaz à effet de serre (GES) (jusqu’à 50 %) par la gestion 
de l’utilisation des terres et l’urbanisme. Elles investissent également 
dans une infrastructure qui peut accroître la capacité d’adaptation 
des collectivités aux changements climatiques. Le programme PPC 
donne aux municipalités des moyens de tenir compte des enjeux liés 
aux changements climatiques dans leurs décisions et de relever les 
possibilités stratégiques de réduire les émissions, d’améliorer la qualité 
de vie et de stimuler la croissance des économies locales.   

PPC utilise un cadre en cinq étapes axées sur le rendement pour aider 
ses membres à établir un inventaire des émissions de GES, à établir 
des objectifs de réduction réalistes et atteignables, à élaborer et à 
mettre en œuvre des plans d’action locaux ainsi qu’à mesurer leurs 
progrès.   

Plus de 20 années de succès à son actif
En 2014, le programme PPC a fêté son 20e anniversaire, ce qui en fait 
le programme municipal de lutte contre les changements climatiques 
le plus ancien du Canada. Au cours des deux dernières décennies, les 
membres de PPC ont entrepris plus de 800 projets de réduction des 
GES représentant des investissements de plus de 2,3 milliards  
de dollars et des réductions annuelles de GES de plus de 1,8 million  
de tonnes. Les membres ont également franchi 870 étapes du  
programme pour les émissions municipales ou les émissions 
communautaires de GES. Ces étapes incluent : 

• 300 inventaires de référence des émissions de GES; 

• 241 objectifs de réduction des émissions; 

• 212 plans d’action contre les changements climatiques.

En plus de réduire les émissions de GES, les municipalités ont réussi 
à promouvoir l’efficacité énergétique, à stimuler le développement 
économique local, à mobiliser les résidents et les membres de la 
collectivité et à améliorer l’environnement pour les générations à venir. 
De nombreux membres de PPC commencent également à évaluer les 
risques associés aux changements climatiques en vue de s’adapter de 
façon appropriée.

Étape 1
Établissement 
d’un inventaire 
de référence et 

de prévisions des 
émissions

Étape 2
Établissement 
d’objectifs de 
réduction des 

émissions

Étape 3
Élaboration d’un 

plan d’action 
local

Étape 4
Mise en œuvre 

du plan d’action 
local

Étape 5
Surveillance 

des progrès et 
présentation des 

résultats
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Un nombre croissant de membres
Les membres de PPC proviennent de chaque 
province et territoire et représentent environ 65 %  
de la population canadienne. Le programme 
continue de croître puisque 15 à 20 nouveaux 
membres y adhèrent chaque année. Depuis le 
début, la Colombie-Britannique compte le plus 
grand nombre de membres de PPC, un quart 
d’entre eux provenant de cette province. Les 
municipalités de l’Ontario constituent le deuxième 
groupe en importance, suivies des municipalités 
du Manitoba et du Nouveau-Brunswick.

Au cours des 10 dernières années, un nombre 
croissant de petites collectivités se sont inscrites à 
PPC et celles comptant moins de 10 000 résidents  
représentent maintenant 45 % des membres 
du programme. PPC a également accueilli 
récemment plusieurs municipalités bilingues, 
notamment du Manitoba, et des municipalités 
francophones, principalement du Nouveau-
Brunswick. Pour faciliter la lutte contre les 
changements climatiques, plusieurs de ces 
nouveaux membres ont entrepris une planification 
locale concertée des mesures en partenariat 
avec des associations municipales provinciales. 
(Consultez l’article d’Éco-Ouest intitulé « Réduction  
des émissions de GES en région rurale dans 
l’Ouest canadien », page 37).

 

L’importance des rapports  
sur les mesures
Comme le nombre de membres du programme 
PPC augmente, il importe plus que jamais 
de comprendre les retombées positives du 
programme et la planification locale de mesures 
qu’il appuie au Canada. Mise en place au début 
de 2008, l’initiative de préparation de rapports 
nationaux sur les mesures de PPC vise trois 
objectifs principaux :

• faire le point sur les mesures prises par les 
administrations municipales pour lutter contre 
les changements climatiques;

• renforcer la capacité des municipalités de 
mieux suivre leurs résultats;

• encourager la poursuite des mesures visant  
à réduire massivement les émissions de GES. 

Le Rapport national sur les mesures 2015 se 
fonde sur le succès des six rapports nationaux 
antérieurs pour étayer et souligner les résultats 
des mesures de lutte contre les changements 
climatiques prises par les membres. Même si 
les rapports antérieurs (2008-2013) mettaient 
l’accent sur la quantification des réductions des 
émissions découlant des projets des membres, 
le rapport 2015 donne un aperçu plus général 
des tendances, des projets et des programmes 
qui stimulent les mesures locales de lutte 
contre les changements climatiques en mettant 
particulièrement l’accent sur les initiatives 
communautaires.  

Même si les administrations locales jouent un rôle 
crucial dans la mise en œuvre de ces mesures, 
elles ne sont pas seules. Le RNM 2015 tient 
compte des nombreux acteurs du mouvement 
local pour le climat au Canada, notamment les 
administrations municipales et les organismes 
spécialisés dans les domaines de l’énergie, des 
changements climatiques et de l’urbanisme qui 
les appuient.
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Membres de PPC par provinces et territoires

Yn  
1

C.-B. 
71  

T.N.-O. 
3 

Alb. 
21 Sask. 

2 Man. 
35 

Ont. 
70 

Qc 
25 

T.-N.-L. 
7 

N.-B. 
33 

N.-É.  
14 

Î.-P.-É  
2 

Nt  
1 

Taille de la population 
de la municipalité

0 - 9 999 

10 000 - 49 999 

50 000 - 99 999 

100 000 - 299 999 

300 000 + 

Total

 129 

 70 

 32 

 32 

 22 

 285

 45 % 

 25 % 

 11 % 

 11 % 

 8 % 

 100 %

Nombre de  
membres de PPC

% de membres 
de PPC

Membres de PPC en fonction de la population
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Lutte locale contre les changements climatiques au Canada : 
observations de nos membres

Le Rapport national sur les mesures de cette 
année vise à dégager les tendances dans la 
planification des mesures à l’échelle locale 
ainsi qu’à déterminer la situation actuelle et les 
orientations futures de la lutte municipale contre 
les changements climatiques. La présente section 
du rapport repose sur des données provenant de 
deux sources : une enquête municipale réalisée 
au milieu de l’année 2015 et un examen des plans 
d’action contre les changements climatiques ainsi 
que des plans énergétiques communautaires 
menés à bien par les membres de PPC au cours 
des cinq dernières années. Quatre-vingt-deux 
municipalités ont répondu au questionnaire, et 
les membres ont soumis 53 plans communautaires  

dans le cadre de l’étape 3 du programme PPC. 
(Pour obtenir plus de détails sur ces données, 
reportez-vous aux pages 28-29.)

Mesure des émissions et des 
dépenses liées à la consommation 
d’énergie
Les municipalités ont un contrôle direct et 
une incidence indirecte sur près de la moitié 
des émissions de gaz à effet de serre (GES) 
au Canada, dont la majorité découle de la 
consommation d’énergie. Les coûts énergétiques  
— à la fois municipaux et communautaires — sont 
élevés (tableau 1), et les sommes consacrées à 

Population

0 – 9 999 

10 000 – 49 999 

50 000 – 99,999 

100 000 – 299 999 

300 000+

700 000 

 1,6 million 

 2,3 millions 

 12 millions 

 24,5 millions

 12 millions 

 71 millions 

 243 millions 

 780 millions 

 2,7 milliards

Dépenses municipales au  
titre de l’énergie ($)

Dépenses communautaires  
au titre de l’énergie ($)

Tableau 1 : Dépenses annuelles moyennes des administrations locales  
au titre de l’énergie

l’énergie ne restent habituellement pas dans la 
municipalité. En mesurant et en comprenant ces 
coûts, les municipalités peuvent établir une solide 
analyse de rentabilisation en faveur de l’efficacité 
énergétique, de la production d’énergie propre et 
d’initiatives permettant de réduire les émissions, 
réaliser des économies d’argent et créer de 
nouvelles possibilités d’affaires. La gestion 
de l’énergie et des émissions offre donc des 
possibilités de développement économique  
pour les municipalités canadiennes.  

Selon les réponses à l’enquête, 70 % des 
municipalités connaissent les coûts en énergie 
de leurs activités municipales, mais seulement 
38 % ont une idée de ceux des activités 
communautaires. La différence pourrait être en 
partie attribuable au fait que les municipalités 

peuvent facilement évaluer les coûts municipaux 
à l’aide de leurs données de facturation, tandis 
que pour obtenir de l’information sur les 
dépenses communautaires, elles doivent surtout 
s’appuyer sur la collaboration avec les services 
publics et d’autres partenaires communautaires.

Plus les employés comprennent 
le coût du carbone et son lien 
avec les activités, mieux ils 
pourront réduire ce coût.
– Ted Battiston, gestionnaire de projets spéciaux, 

Municipalité de villégiature de Whistler
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Méthodes d’élaboration d’un plan 
d’action contre les changements 
climatiques
De nombreuses municipalités canadiennes 
tirent parti des possibilités de développement 
économique engendrées par la lutte contre les 
changements climatiques en mesurant et en 
gérant leur consommation d’énergie et leurs 
émissions de GES.

Type %

Plan de réduction des émissions de GES 

Plan municipal d’efficacité énergétique 

Plan d’immobilisations 

Plan d’approvisionnement 

Plan de gestion des actifs 

Plan municipal de gestion de l’offre énergétique

76 % 

45 % 

18 % 

18 % 

17 % 

13 %

Tableau 2 : Types de plans municipaux indiqués par les répondants à l’enquête

Figure 1 : Réponse à la question « Votre municipalité 
a-t-elle adopté ou est-elle en train d’élaborer 
des politiques ou des plans pour atténuer les 
changements climatiques et réduire les émissions 
de GES dans l’ensemble de ses activités? » 

Figure 2 : État d’avancement des politiques et des 
plans pour les activités municipales  

Planifié

En cours d’élaboration

Adopté

En cours de mise en 
œuvre

Pas entrepris

Oui

Non

6 %6 %

26 %

17 %

44 %

Planification municipale de la lutte  
contre les changements climatiques

Plus de 90 % des municipalités interrogées 
élaborent des politiques ou des plans pour 
réduire leurs émissions municipales de GES 
(figure 1). Cette statistique témoigne de 
l’engagement ferme des municipalités à donner 
l’exemple sur leur territoire, lequel est appuyé 
par les mesures prises par les gouvernements 
provinciaux; plusieurs provinces ont élaboré des 
politiques pour stimuler l’établissement de plans 
municipaux.

Les répondants ont indiqué que 87 % de leurs 
politiques et de leurs plans étaient en cours 
d’élaboration, avaient été adoptés ou étaient mis 
en œuvre (figure 2).

Ces résultats portent à croire que les politiques 
et les plans municipaux ne sont pas relégués aux 
oubliettes; ils sont activement élaborés et mis en 
œuvre dans l’ensemble du réseau de PPC. 

Les municipalités mènent un éventail de plans, 
dont les plus courants sont les plans de réduction 
des émissions de GES (76 %), suivis des plans 
municipaux d’efficacité énergétique (45 %) 
(tableau 2).

Les municipalités ont également indiqué 
qu’elles avaient adopté un éventail de politiques 
complémentaires, comme des codes du bâtiment 
(33 %) et des politiques financières (20 %). 

La durée de ces plans et de ces politiques varie 
de 4 à 43 ans. Cinq répondants ont indiqué 
qu’ils élaboraient des plans prévoyant un cycle 
d’examen de deux ans, de cinq ans ou « au 
besoin ». Ces cycles peuvent contribuer à assurer 
la bonne mise en œuvre de plans et de politiques 
qui demeurent ambitieux et adaptés au contexte 
au fil du temps.

7 %

93 %
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Planification communautaire de la lutte 
contre les changements climatiques

Plus de 80 % des municipalités interrogées 
ont adopté ou sont en train d’élaborer des 
plans et des politiques de réduction des 
émissions communautaires de GES (figure 3), 
ce qui est légèrement inférieur à la proportion 
de municipalités s’attaquant aux émissions 
municipales (figure 1). 

Comparativement au nombre de plans et de 
politiques consacrés aux activités municipales, le 
nombre de ceux qui sont consacrés aux activités 
communautaires en cours d’élaboration est 
plus élevé, tandis que ceux en cours de mise en 
œuvre sont moins nombreux (figure 4). Cela  
correspond à la tendance observée parmi les  
municipalités membres de PPC qui ont franchi  
plus vite les étapes visant les émissions municipales  
que celles visant les émissions communautaires. 
En général, les mesures communautaires prennent  
plus de temps car les émissions ne sont pas 
sous le contrôle direct de la municipalité; celle-ci 
doit engager le dialogue avec les intervenants 
communautaires afin d’élaborer des plans et des 
politiques efficaces. L’action communautaire 
dépend également davantage de l’existence d’un 
contexte politique provincial favorable et de la 
mobilisation des services publics locaux.

Les répondants ont indiqué qu’ils avaient mis 
en place divers plans pour réduire les émissions 
communautaires, principalement des plans de 
réduction des émissions de GES (54 %), des 
plans communautaires officiels (52 %) et des 
plans de développement durable de collectivité 
(37 %) (tableau 3). 

Oui

Non

Planifié

En cours d’élaboration

Adopté

En cours de mise en 
œuvre

Pas entrepris

27 %

21 %

17 %

4 %
17 %

83 %

32 %

Figure 3 : Réponse à la question « Votre 
municipalité a-t-elle adopté ou est-elle en train 
d’élaborer des politiques ou des plans pour 
atténuer les changements climatiques et réduire les 
émissions de GES à l’échelle de la collectivité? »

Figure 4 : État d’avancement des plans et des 
politiques pour les activités communautaires

Type %

Plan de réduction des émissions de GES 

Plan communautaire officiel 

Plan de développement durable de collectivité et PIDDC 

Plan énergétique communautaire  

Plan d’aménagement du territoire ou de secteurs particuliers 

Stratégie de réhabilitation de quartier

54 % 

52 % 

37 % 

30 % 

20 % 

4 %

Tableau 3 : Types de plans communautaires indiqués par les répondants

*Un	plan	de	réduction	des	émissions	de	GES	ou	un	plan	énergétique	communautaire	équivaut	généralement	à	un	plan	d’action	local	(PAL)	dans	le	
cadre	du	programme	PPC.
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Les municipalités ont également indiqué qu’elles 
adoptaient diverses politiques complémentaires, 
par exemple des règlements et des décrets  
(39 %), et des codes du bâtiment (26 %). La 
durée de ces politiques et de ces plans varie  

Type %

Plan d’action local 

Plan énergétique communautaire et plan de réduction des émissions 

Plan énergétique communautaire 

Plan de développement durable de collectivité 

Plan communautaire officiel 

Plan stratégique environnemental

51 % 

28 % 

9 % 

8 % 

2 % 

2 %

Tableau 4 : Types de plans évalués dans l’analyse des plans d’action locaux

de 6 à 40 ans. Quatre répondants ont indiqué 
que des cycles d’examen de deux ou cinq ans 
étaient prévus. 

Certaines municipalités membres de PPC 
choisissent d’élaborer des plans d’action 
locaux (PAL) spécialisés, tandis que d’autres en 
intègrent les principaux éléments dans d’autres 
types de plans. Parmi les plans communautaires 
soumis à PPC au cours des cinq dernières 
années (tableau 4), environ la moitié étaient des 
PAL spécialisés. Plus du quart des plans (28 %) 
étaient des plans énergétiques communautaires 
et des plans de réduction des émissions, ce 
qui témoigne de l’approche de planification 
encouragée en Colombie-Britannique. 

Les répondants ont indiqué qu’ils prenaient 
principalement des mesures dans les secteurs 
communautaires recommandés par le 
programme PPC, y compris la consommation 
d’énergie dans les bâtiments résidentiels, 
industriels, commerciaux et institutionnels (ICI), 
les transports (transport routier et réseaux de 
transport en commun locaux) et les matières 
résiduelles solides (figure 5). 

Les PAL soumis au programme PPC renferment 
de l’information supplémentaire sur les types de 
politiques, de programmes et de projets que les 
municipalités membres de PPC envisagent pour 
réduire les émissions communautaires de GES. 

Qu’est-ce qu’un plan d’action local?

Dans le cadre d’un plan d’action local (PAL), 
une municipalité s’engage à réduire ses 
émissions et à élaborer un plan de mise en 
œuvre pour respecter ces engagements;  
par conséquent, le plan repose généralement 
sur un inventaire des émissions de GES et 
des objectifs de réduction (étapes 1 et 2).  
PPC exige qu’un PAL comprenne les 
éléments suivants : 

• description des activités prévues pour 
atteindre les objectifs de réduction, 
notamment les coûts et les sources de 
financement;

• description du mode de participation 
des intervenants publics ou internes à 
l’élaboration du plan;

• précision des services municipaux ou de 
l’organisme responsable de la mise en 
œuvre du plan.

Pour en savoir davantage, consultez le site  
www.fcm.ca/guideppcetape3  

http://www.fcm.ca/guideppcetape3
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80 %

70 %

60 %

50 %

40 %

30 %

20 %

10 %

0 %

Industriel

% de répondants 

Résidentiel Transports Matières 
résiduelles

Agriculture Foresterie AutreCommercial et 
institutionnel

56 % 71 % 76 % 70 % 66 %

15 % 12 % 9 %

Figure 5 : Secteurs ciblés dans les plans et les politiques communautaires pour la  
réduction des émissions 

Bâtiments résidentiels et ICI  

Plus de 90 % des plans communautaires visent 
à accroître l’efficacité énergétique du parc de 
bâtiments résidentiels et des ICI en conduisant 
à la fois à l’adoption de mesures d’économie et 
d’efficacité énergétique. Les types de mesures 
les plus courantes sont : 

• Promotion des mesures incitatives 
existantes pour les améliorations 
écoénergétiques des bâtiments : Accroître 
le recours aux programmes d’économie et de 
gestion de la demande déjà offerts par les 
services publics et aux mesures incitatives 
financières proposées dans le cadre des 
programmes provinciaux et fédéraux. 
Les plans faisaient état de programmes 
permanents des services publics, notamment 
SaveONenergy1 en Ontario et Power Smart2 
en Colombie-Britannique.

• Création de mesures incitatives municipales 
pour les améliorations écoénergétiques 
de bâtiments : Offrir aux propriétaires de 
logements et de bâtiments commerciaux 
des prêts initiaux assortis de plans de 
remboursement pratiques. Il existe deux 
mécanismes courants, soit le financement 
sur facture, où les paiements mensuels sont 
inclus dans les factures des services publics 
(les coûts des améliorations écoénergétiques 

sont compensés par les économies d’énergie), 
et les taxes d’améliorations locales, où le coût 
des améliorations écoénergétiques est lié 
à la propriété et remboursé au moyen des 
taxes foncières. Les programmes peuvent 
également inclure des mesures incitatives 
reposant sur des permis, comme un traitement 
accéléré et des mesures de taxation avec 
remise, ou une exonération fiscale. 

Près de 80 % des plans incluent des mesures 
d’amélioration du rendement énergétique des 
nouveaux lotissements au moyen d’une série de 
normes réglementaires et de mesures incitatives. 
Les types de mesures les plus courantes sont : 

• Adoption de normes de construction 
écologique ou de règlements qui exigent que 
les nouveaux lotissements soient bâtis selon 
des normes de construction et de rendement 
supérieures à celles prévues par les codes du 
bâtiment en vigueur.  

• Élaboration de trousses d’outils ou de guides 
pour encourager le secteur de l’aménagement 
à adopter des pratiques de construction plus 
durables. 

• Création de mesures incitatives 
administratives et financières, comme 
l’accélération du processus de délivrance  
des permis d’aménagement et la réduction 
des frais.

1 Consultez le site www.saveonenergy.ca/ (contenu disponible en anglais seulement)

2 Consultez le site www.bchydro.com/powersmart.html (contenu disponible en anglais seulement)  

http://www.saveonenergy.ca/
http://www.bchydro.com/powersmart.html
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Une liste de contrôle du développement 
durable est un outil que les municipalités 
peuvent utiliser pour évaluer les demandes 
de rezonage et d’aménagement. Elle peut 
comprendre des objectifs de rendement 
énergétique et d’autres critères de 
développement durable visant notamment 
les matériaux de construction, l’utilisation des 
terres, les autres moyens de transport et la 
gestion des eaux de ruissellement. Cette liste 
peut également être utilisée pour structurer 
les programmes de mesures incitatives 
municipales. Plus de 30 % des plans proposent 
la création ou l’amélioration des listes 
existantes de contrôle du développement 
durable afin d’accroître l’efficacité énergétique 
des bâtiments résidentiels et des ICI.

Plus de 70 % des plans incluent des mesures 
favorisant le recours aux systèmes énergétiques 
de quartier ou l’utilisation d’énergie de 
remplacement dans les bâtiments. Parmi les 
politiques municipales susceptibles de faire 
pencher la balance vers la mise en œuvre plus 
systématique de ces systèmes, mentionnons  
les suivantes :

• élaborer un règlement municipal en vue 
d’installations solaires qui permettrait aux 
promoteurs de se retirer si un site n’offre pas 
un accès suffisant à l’énergie solaire; 

• exiger des études de faisabilité portant sur 
l’utilisation d’énergies de remplacement ou de 
systèmes énergétiques de quartier pour les 
approbations de rezonage de tous les grands 
lotissements;

• intégrer les systèmes énergétiques de quartier 
dans l’aménagement du territoire, par exemple 
en concentrant les nouveaux lotissements près 
des sources de chaleur disponibles. 

En Colombie-Britannique, la Charte	
communautaire permet aux municipalités 
d’adopter le règlement sur l’exonération de 
la taxe de revitalisation qui réduit les taxes 
foncières des propriétaires menant à bien 
des améliorations écoénergétiques à un 
niveau déterminé ou installant des systèmes 
d’énergies de remplacement, ce qui donne 
une valeur financière aux améliorations 
écoénergétiques qui restent avec la propriété. 
Pour en savoir plus, consultez le site www.
cscd.gov.bc.ca/lgd/gov_structure/library/
community_charter_revital_tax_exemptions.pdf 
(document disponible en anglais seulement). 

Transports

Tous les plans proposent une ou plusieurs 
mesures de réduction des émissions 
communautaires dans le secteur des transports. 
La majorité d’entre elles visent à favoriser le 
transport actif, comme la marche et le vélo, 
qui est cité dans 77 % des plans. Les secteurs 
d’intervention les plus courants sont les suivants : 

• Amélioration de l’infrastructure et des 
installations pour les piétons et les cyclistes :  
Les principales améliorations incluent la 
correspondance des itinéraires avec le réseau 
de transport actif; l’amélioration de la sécurité 
grâce à des voies réservées, à des passages 
prioritaires, à des panneaux de signalisation, 
à l’éclairage des voies publiques et à des 
mesures de modération de la circulation; 
l’installation d’équipements à destination 
pour les cyclistes. Les résidents utiliseront 
probablement davantage les chemins 
piétonniers et les pistes cyclables pour 
effectuer leur navettage et leurs déplacements 
quotidiens dans leur quartier si ces voies sont 
sécuritaires et pratiques. Les municipalités 
prennent des mesures en élaborant des 
plans de transport actif, des politiques sur 
les rues complètes et des lignes directrices 
sur la conception communautaire qui exigent 
une infrastructure de transport actif ou lui 
accordent la priorité. 

Des municipalités comme la Ville de Langley, 
la Ville de Pitt Meadows et la Ville de Smithers, 
en Colombie-Britannique, encouragent 
actuellement les promoteurs à inclure des 
installations pour cyclistes comme des 
casiers, des douches et un lieu de rangement 
sécuritaire dans les nouveaux bâtiments, en 
particulier les nouveaux centres d’emploi et  
les secteurs bien desservis par les pistes 
cyclables existantes.

• Promotion du transport actif dans les écoles :  
Travailler avec les écoles et les conseils 
scolaires pour encourager les déplacements 
actifs entre la maison et l’école. Les mesures 
incluent les programmes officiels d’« autobus 
scolaires pédestres » et des améliorations 
apportées aux itinéraires désignés, comme 
des cartes, de la signalisation et des zones 
piétonnières devant les écoles pour déposer 
les enfants.

La majorité des municipalités proposent également  
des mesures ciblant les réseaux de transport en 
commun locaux. Quarante-trois pour cent  

http://www.cscd.gov.bc.ca/lgd/gov_structure/library/community_charter_revital_tax_exemptions.pdf
http://www.cscd.gov.bc.ca/lgd/gov_structure/library/community_charter_revital_tax_exemptions.pdf
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des plans comprennent des mesures visant à 
créer ou à étendre les réseaux de transport en 
commun locaux, soit dans une municipalité ou 
entre des municipalités d’une région. Quarante 
pour cent des plans proposent des améliorations 
aux services de transport en commun existants :

• amélioration des équipements de transport 
en commun, comme les abribus, les bancs, 
l’éclairage et la signalisation;

• mise en œuvre de mesures de priorité, comme 
des voies d’autobus distinctes, des systèmes 
de signalisation, des voies d’évitement de file 
d’attente pour le transport en commun et 
l’adoption de technologies de transport en 
commun en temps réel qui rendent ce moyen 
de transport plus concurrentiel par rapport aux 
automobiles privées en réduisant les temps de 
déplacement et en augmentant la fiabilité; 

• augmentation de l’étendue et de la fréquence 
des services d’autobus;

• amélioration des correspondances locales 
avec d’autres réseaux de transport en commun.

Les sociétés de transport en commun locales 
ou régionales gèrent souvent les réseaux de 
transport en commun, et les municipalités 
doivent travailler avec ces partenaires pour 
apporter des améliorations aux services de 
transport en commun. De nombreux projets 
d’élargissement du réseau requièrent des 
investissements dans l’infrastructure qui 
débordent des budgets municipaux. Les 
municipalités ont donc besoin du soutien 
financier d’autres ordres de gouvernement  
pour améliorer la mobilité locale3. 

Dans les collectivités rurales, les faibles 
densités de population ne favorisent  
peut-être pas les réseaux de transport en 
commun traditionnels, mais la demande 
de tels services demeure élevée. Des 
municipalités comme la Ville d’Edmundston, 
au Nouveau-Brunswick, la Municipalité 
rurale de Salaberry, au Manitoba, et la Ville 
de Conception Bay South, à Terre-Neuve, 
entendent évaluer des options de transport 
en commun rural, comme les navettes 
communautaires, un taxibus ou un parc  
de stationnement incitatif. 

Un troisième secteur d’intervention dans le 
domaine des transports est la gestion de la 
demande en transport (GDT). Les initiatives de 
GDT visent à réduire l’utilisation de la voiture 
en informant les résidents des choix en matière 
de transport durable et en offrant des mesures 
incitatives ou dissuasives pour un ou plusieurs 
modes de déplacement4. Les municipalités 
proposent de travailler avec de grands 
employeurs et des écoles pour promouvoir 
le transport actif, le transport en commun, le 
covoiturage et le télétravail, et offrir des mesures 
incitatives comme des laissez-passer universels 
de transport en commun. Elles prévoient 
également accorder la priorité aux modes de 
déplacement à faibles émissions de carbone 
en adoptant des politiques de stationnement 
municipales pour : 

• privilégier les stationnements pour les 
véhicules verts et les véhicules de covoiturage;

• créer une capacité maximale de 
stationnement ou verser de l’argent en 
remplacement d’une place de stationnement 
pour les nouveaux lotissements;

• afficher les coûts de stationnement en 
vendant les unités résidentielles séparément 
des places de stationnement. 

 
Matières résiduelles solides

Bien que la gestion des matières résiduelles 
solides soit généralement considérée comme 
une mesure municipale dans le cadre de PPC, 
environ 85 % des plans communautaires incluent 
des mesures visant à valoriser une plus grande 
quantité de déchets en misant davantage sur 
la réutilisation, le recyclage et le compostage 
ou en permettant de produire de l’énergie à 
partir de déchets. Nombre de ces mesures 
prévoient la sensibilisation des résidents et 
des entreprises aux programmes existants de 
valorisation des déchets ou la mise en œuvre de 
nouveaux programmes de gestion des matières 
résiduelles, souvent en collaboration avec des 
administrations régionales.

Près du quart des plans visent des politiques et 
des programmes propres à prévenir dès le départ 
la production de déchets. Les mesures les plus 
courantes incluent la sensibilisation des citoyens 
à la réduction des déchets et l’intervention 

3 Pour en savoir plus sur la façon dont l’investissement dans le transport en commun est crucial pour renforcer les villes et les  
 collectivités canadiennes, consultez le site Web de la FCM à http://www.fcm.ca/accueil/politiques-et-représentation/  
 transport-collectif.htm.

4 Pour en savoir plus sur les stratégies de conception d’un programme de GDT efficace, consultez le guide de la FCM intitulé  
 Améliorer	les	options	de	déplacement	grâce	à	la	gestion	de	la	demande	en	transport	(GDT) à www.fcm.ca/Documents/tools/ 
 GMF/Improving_Travel_Options_with_Transportation_Demand_Management_FR.pdf.

http://www.fcm.ca/accueil/politiques-et-repr�sentation/transport-collectif.htm
http://www.fcm.ca/accueil/politiques-et-repr�sentation/transport-collectif.htm
http://www.fcm.ca/Documents/tools/GMF/Improving_Travel_Options_with_Transportation_Demand_Management_FR.pdf
http://www.fcm.ca/Documents/tools/GMF/Improving_Travel_Options_with_Transportation_Demand_Management_FR.pdf
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auprès d’autres ordres de gouvernement 
pour établir des politiques plus rigoureuses 
sur l’emballage et élargir la responsabilité 
des producteurs à l’égard des produits de 
consommation. 

Le National Zero Waste Council est une 
initiative de leadership qui réunit cinq des plus 
grandes régions métropolitaines du Canada 
– le Grand Vancouver, Toronto, Montréal, 
Halifax et Edmonton –, des dirigeants clés 
d’entreprises et du gouvernement ainsi que 
des représentants du milieu universitaire 
et d’organismes sans but lucratif pour 
promouvoir la prévention de la production de 
déchets et l’économie circulaire au Canada. 
Pour en savoir plus, consultez le site  
www.nzwc.ca/ (contenu disponible en  
anglais seulement). 

Mesures générales

Nombre de plans d’action communautaires 
proposent des mesures générales visant à 
améliorer les structures de gestion et les relations 
internes et externes en vue d’accroître la capacité 
de la collectivité à mettre en œuvre les mesures 
du plan. Une pratique exemplaire mentionnée 
dans quelques plans est la prise en compte des 
coûts du cycle de vie et des répercussions des 
GES dans le processus décisionnel municipal5.

Quand on a interrogé les répondants sur 
l’horizon temporel des réductions des 
émissions communautaires, ils ont indiqué qu’ils 
envisageaient surtout des mesures à mettre 
en œuvre au cours des 20 prochaines années 
(figure 6). Un petit nombre de municipalités 
envisagent également des mesures concrètes  
qui se poursuivront jusqu’en 2050 et au-delà.  
Bien qu’il soit important pour elles de mettre 
en œuvre des mesures à court et à moyen 
termes, les municipalités devront en fin de 
compte harmoniser leurs plans avec les objectifs 
de réduction à long terme afin de devenir 
éventuellement des collectivités à faibles 
émissions de carbone (consultez « Établissement 
d’objectifs pour encourager l’adoption de 
mesures progressives de lutte contre les 
changements climatiques », page 23).  

Cadres stratégiques provinciaux de soutien

Les gouvernements provinciaux et territoriaux 
peuvent avoir une grande incidence sur la lutte 
contre les changements climatiques à l’échelle 
locale. En élaborant des règlements et des 
mesures incitatives financières qui ciblent la 
gestion de l’énergie et des émissions, ils peuvent 
créer un cadre stratégique de soutien qui 
accélère la planification des mesures municipales. 

La répartition régionale des plans d’action 
locaux soumis à PPC montre l’incidence de 
ces cadres stratégiques. Plus de 60 % des 
plans faisaient état d’une politique ou d’un 
programme provincial qui cadrait avec leur 

60 %

40 %

20 %

0 %

1 à 2 ans

% de répondants

3 à 5 ans 5 à 10 ans 10 à 20 ans Jusqu’à 2050 
et au-delà

30 % 34 %
50 % 44 %

18 %

Figure 6 : Horizons temporels envisagés pour les politiques et les plans communautaires 

5 Pour en savoir plus, consultez les ressources de la FCM sur la façon dont la gestion des actifs peut aider les municipalités à  
 prendre de meilleures décisions en matière d’investissement à www.fcm.ca/x25309.xml

http://www.nzwc.ca/
http://www.fcm.ca/x25309.xml
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processus de planification (figure 7). Tous les 
plans du Manitoba faisaient état du programme 
CLER (Community Led Emissions Reduction) 
de la province, et presque tous les plans de la 
Colombie-Britannique mentionnaient la Charte 
d’action climatique ou la Green Communities 
Act de la province. Ceci souligne l’importance 
de la réglementation et des mesures incitatives 
financières pour encourager la lutte contre les 
changements climatiques à l’échelle municipale. 
(Consultez le tableau 5 pour avoir un aperçu des 
politiques provinciales.)  

Un seul plan de l’Ontario faisait état d’une 
politique provinciale de soutien, le Règlement 

de l’Ontario 397/116, ce qui est logique puisqu’il 
cible la consommation d’énergie et les 
émissions municipales et non communautaires. 
Toutefois, d’autres politiques et programmes 
provinciaux ont probablement incité les 
municipalités ontariennes à élaborer des plans. 
Par exemple, la Loi sur l’énergie verte de 20097 
a donné lieu à des mesures incitatives visant 
l’économie d’énergie et la production d’énergies 
renouvelables grâce à un programme de tarifs 
de rachat garantis. Depuis 2013, les municipalités 
ontariennes sont également admissibles à un 
financement dans le cadre du programme du 
Plan énergétique municipal de l’Ontario.  
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Figure 7 : Nombre de PAL faisant état de cadres stratégiques provinciaux
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Ont.

6 Consultez le site www.energy.gov.on.ca/fr/green-energy-act/conservation-for-public-agencies/ 
7 Consultez le site www.energy.gov.on.ca/fr/green-energy-act/

http://www.energy.gov.on.ca/fr/green-energy-act/conservation-for-public-agencies/
http://www.energy.gov.on.ca/fr/green-energy-act/
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Province Politiques et programmes 
de soutien

Description

Alberta

 

 
Colombie- 
Britannique

 

Manitoba

Municipal Climate 
Change Action  
Centre (MCCAC)

 
 
Green Communities 
Act (projet de loi 27)

 
 

Charte d’action  
climatique (CAC)

 

 
Programme  
Community Led 
Emissions Reduction 

Le MCCAC offre une assistance technique, 
un savoir-faire et des programmes de  
financement pour aider les municipalités  
albertaines à réduire leurs émissions 
de GES et à améliorer leur efficacité 
énergétique. Consultez le site www.mccac.ca/  
(contenu disponible en anglais seulement). 

En vertu de la Green	Communities	Act, 
les municipalités sont tenues d’inclure des 
objectifs, des politiques et des mesures de 
réduction des émissions de GES dans leur 
stratégie officielle de croissance communautaire  
et régionale. Consultez le site www.toolkit.bc.ca/ 
tool/official-community-plan-ocp  
(contenu disponible en anglais seulement). 

Les municipalités qui signent la CAC  
s’engagent à devenir neutres en carbone 
dans leurs activités municipales, à mesurer 
leurs émissions de GES communautaires  
et à en faire état ainsi qu’à créer des  
collectivités compactes plus écoénergétiques.  
Les municipalités participantes reçoivent une 
subvention équivalant à la taxe provinciale  
sur le carbone par l’intermédiaire du pro-
gramme Climate Action Revenue Incentive. 
Consultez le site www.livesmartbc.ca/ 
community/charter.html (contenu  
disponible en anglais seulement). 

Pour en savoir plus, consultez « Appui  
à la lutte locale contre les changements 
climatiques en Colombie-Britannique », 
page 47, et « Recherche sur l’innovation 
stratégique et le leadership», page 48.

Ce programme pilote de quatre ans (2008-
2012) appuyait les mesures communautaires  
visant à réduire les émissions de GES. Il 
s’inspirait du cadre en cinq étapes de PPC. 
Consultez le site http://www.gov.mb.ca/ia/
index.fr.html.

Pour en savoir plus sur les mesures locales 
au Manitoba, consultez « Réduction des 
émissions de GES en région rurale dans 
l’Ouest canadien », page 37.

Tableau 5 : Aperçu des politiques et des programmes provinciaux favorisant 
la planification de la lutte locale contre les changements climatiques

http://www.mccac.ca/
http://www.toolkit.bc.ca/tool/official-community-plan-ocp
http://www.toolkit.bc.ca/tool/official-community-plan-ocp
http://www.livesmartbc.ca/community/charter.html
http://www.livesmartbc.ca/community/charter.html
http://www.gov.mb.ca/ia/index.fr.html
http://www.gov.mb.ca/ia/index.fr.html
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Province Politiques et programmes 
de soutien

Description

Le Fonds en fiducie pour l’environnement 
offre une aide aux municipalités et à  
d’autres institutions locales pour des  
projets de nature pragmatique visant  
à protéger, à préserver et à améliorer  
l’environnement naturel de la province.  
Consultez le site www2.gnb.ca/content/
gnb/fr/services/services_renderer.13136.
html.

Les municipalités doivent élaborer des 
plans d’action municipaux de lutte contre 
les changements climatiques axés sur  
l’adaptation et l’atténuation, et les incorporer  
à leurs plans intégrés de développement 
durable de collectivité. Consultez le site 
www.novascotia.ca/dma/pdf/mun- 
municipal-climate-change-action-plan- 
assistant.pdf (document disponible en  
anglais seulement).  

Le programme du PEM procure un  
financement aux municipalités pour élaborer  
des plans qui cernent les possibilités 
d’économiser l’énergie, d’améliorer l’efficacité  
énergétique et de réduire les émissions 
de GES. Consultez le site www.energy.gov.
on.ca/fr/municipal-energy/.  

Ce programme, qui a pris fin en 2012, aidait 
les municipalités à établir des inventaires de 
GES et des plans d’action. Consultez le site   
www.mddelcc.gouv.qc.ca/programmes/ 
climat-municipalites/. 

Fonds en fiducie pour 
l’environnement

 
Municipal Climate 
Change Action Plan

 
 

Programme du Plan 
énergétique municipal 
(PEM) 

 
 
Programme Climat  
Municipalités

Nouveau- 
Brunswick

 

 

Nouvelle-Écosse

 
 

Ontario

 

 

Québec

http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/services/services_renderer.13136.html
http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/services/services_renderer.13136.html
http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/services/services_renderer.13136.html
http://www.novascotia.ca/dma/pdf/mun-municipal-climate-change-action-plan-assistant.pdf
http://www.novascotia.ca/dma/pdf/mun-municipal-climate-change-action-plan-assistant.pdf
http://www.novascotia.ca/dma/pdf/mun-municipal-climate-change-action-plan-assistant.pdf
http://www.energy.gov.on.ca/fr/municipal-energy/
http://www.energy.gov.on.ca/fr/municipal-energy/
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/programmes/climat-municipalites/
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/programmes/climat-municipalites/
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Autre

Autorité en matière de santé publique

Groupes de citoyens

Société de transport en commun

Industrie de l’aménagement

Office de protection de la nature

Gouvernement provincial

Ordre de gouvernement inférieur

Organisme de développement économique local

Société énergétique appartenant à la municipalité

Premières Nations

Autres administrations locales

Zone d’amélioration commerciale

Agents immobiliers

Gouvernement fédéral

Institutions financières
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Figure 8 : Partenaires participant à l’élaboration du plan
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36 %

2 %

6 %

6 %

6 %
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26 %

25 %

19 %

17 %

15 %

15 %

13 %

11 %

11 %

9 %

9 %

8 %

8 %

30 %

32 %

34 %

34 %

% de plans

Une planification concertée de la lutte 
contre les changements climatiques

La mobilisation des intervenants 
communautaires est cruciale pour bien 
élaborer et mettre en œuvre des plans d’action 
communautaires. Les partenaires indiqués à 
la figure 8 participant à l’élaboration du plan 
incluent des groupes d’intervenants ayant été 
activement consultés pendant la création des  
53 plans communautaires étudiés dans le cadre 
de l’analyse des PAL. Les partenaires indiqués à 

la figure 9 participant à la mise en œuvre sont  
des groupes d’intervenants responsables de la  
mise en œuvre des mesures ou y ayant contribué.  
Il convient de noter que la municipalité n’avait  
pas encore mis à contribution certains partenaires  
mentionnés à l’étape de la mise en œuvre.

Les organismes non gouvernementaux (ONG) 
figuraient parmi les partenaires clés mentionnés 
tant à l’étape de l’élaboration du plan qu’à 
celle de sa mise en œuvre et étaient les plus 
souvent cités comme partenaires à l’étape de 
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l’élaboration (42 %). La catégorie inclut un large 
éventail d’organismes dans divers secteurs; les 
organismes les plus souvent mentionnés étaient 
des ONG environnementaux œuvrant dans les 
domaines de l’énergie, des transports ou de la 
préservation des terres. Dans certains cas, les 
ONG faisaient office de consultants qui géraient 
et orientaient le processus d’élaboration, faisant 
profiter les municipalités de leur expertise 
communautaire et de leur connaissance du 
contexte local.

« Nos intervenants sont des 
partenaires importants qui 
aident à élaborer et à mettre en  
œuvre des plans d’action locaux.  
En combinant nos efforts, nous 
pouvons accomplir davantage 
que ne le pourrait la Ville seule. »
– Sheri Florizone, coordonnatrice de la sensibilisation  

au développement durable, Ville de Regina

Administration régionale

Service public d’électricité

Organismes non gouvernementaux

Autre organisme du secteur privé

Société de transport en commun

Service public de gaz

Gouvernement provincial

Écoles et conseils scolaires

Établissements d’enseignement supérieur

Groupes de citoyens

Industrie de l’aménagement

Gouvernement fédéral

Autres administrations locales

Chambre de commerce

Autre

Autorité en matière de santé publique

Société énergétique appartenant à la municipalité

Agence de développement économique local

Institutions financières

Comité consultatif municipal

Office de protection de la nature

Ordre de gouvernement inférieur

Zone d’amélioration commerciale

Agents immobiliers

Premières Nations

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 

Figure 9 : Partenaires participant à la mise en œuvre du plan
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19 %
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11 %
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9 %

9 %
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42 %

51 %

51 %

% de plans2 %



Partenaires dans la protection du climat20

Les services publics d’électricité et de gaz 
figuraient parmi les principaux partenaires 
mentionnés à l’étape de l’élaboration et de la 
mise en œuvre, probablement en raison des 
solides programmes d’économie et de gestion 
de la demande (EGD) qu’ils administrent en 
Ontario et en Colombie-Britannique, provinces 
où l’on compte le plus de PAL dans l’étude. Les 
programmes d’EGD constituent des mesures 
faciles de réduction de la consommation 
d’énergie et des émissions.   

Une collaboration intergouvernementale 
efficace est essentielle à une lutte soutenue 
contre les changements climatiques, car elle 
permet d’harmoniser les objectifs, les mesures 
et les ressources entre différents ordres 
de gouvernement. Dans l’étude, les plans 
communautaires faisaient plus souvent état 
des pouvoirs publics régionaux, provinciaux et 
fédéraux comme partenaires à l’étape de la mise 
en œuvre qu’à celle de l’élaboration du plan, ce qui  
donne à penser que les municipalités pourraient 
prendre contact plus tôt avec les partenaires 
gouvernementaux clés pour s’assurer qu’ils sont 
disposés à assumer la responsabilité de la lutte 
locale contre les changements climatiques.  

Les groupes des Premières Nations n’étaient 
pas mis à contribution à l’étape de l’élaboration 
ou de la mise en œuvre de la plupart des 
PAL examinés dans le cadre de l’étude, ce 
qui donne à penser qu’ils constituent une 
ressource inexploitée pour la collaboration dans 
la lutte contre les changements climatiques, 
la prestation conjointe de services et le 
développement économique local. Plusieurs 
municipalités et Premières Nations bénéficient 
de cette approche.

Dans le Grand Peterborough, l’organisme  
local sans but lucratif Sustainable Peterborough 
et des dirigeants communautaires de  
10 municipalités, la Première Nation de Curve  
Lake et la Première Nation de Hiawatha 
collaborent à la réduction des contributions 
locales aux changements climatiques et 
préparent la collectivité aux répercussions 
climatiques actuelles et prévues. Ce travail 
est réalisé grâce à l’élaboration d’un Plan 
d’action contre les changements climatiques 
reposant sur le cadre en cinq étapes de PPC. 
Une approche concertée à l’échelle régionale 
permet d’obtenir le concours de toutes les 
parties pour protéger la santé des résidents  
et assurer la stabilité des ressources 
économiques et naturelles locales. 	

L’utilisation d’outils d’évaluation améliore 
l’exactitude et la pertinence des plans 

Les municipalités ont accès à plusieurs outils 
d’évaluation qui peuvent faciliter l’élaboration de 
PAL.  Les outils d’évaluation les plus souvent 
utilisés pour élaborer les plans étaient la 
cartographie de la consommation d’énergie et la 
modélisation des émissions de GES (figure 10). 
Il est intéressant de noter que plus de 60 % des 
plans ne faisaient aucune mention du recours à 
des outils. Le coût de recrutement d’experts de 
l’extérieur constitue un facteur qui pourrait avoir 
limité l’utilisation des outils de planification. Par 
ailleurs, certains PAL étaient intégrés dans des 
plans de développement durable plus vastes, ce 
qui a peut-être restreint la portée de l’analyse 
des répercussions sur les émissions de GES.   

70 %

60 %

50 %

40 %

30 %

20 %

10 %

0 %
Modélisation  
des émissions  

de GES

  % de plans

Analyse 
comparative 

du rendement 
énergétique
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coûts de 
réduction

Autre AucunCartographie de 
la consommation 

d’énergie

Figure 10 : Plans élaborés à l’aide d’outils d’évaluation

19 % 23 % 8 %
4 % 4 %

60 %
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Outil technique Description Hyperliens vers les renseignements

Pour comparer plusieurs modèles  
actuels, consultez le site shared. 
toolkit.bc.ca/PractitionersCommunity 
EnergyandEmissionsModellingMatrix_ 
03.15.pdf (document disponible en 
anglais seulement).

Pour en savoir plus sur un outil prisé 
de modélisation des émissions de 
GES, consultez le site www.ssg.coop/
tools/ (document disponible en  
anglais seulement). 
 

 
  
Pour en savoir plus sur la cartographie  
de la consommation d’énergie,  
consultez le site www.questcanada.
org/downloads/The%20Primer%20
-%20reduced%20size.pdf (document 
disponible en anglais seulement). 

Pour en savoir plus sur l’analyse  
comparative du rendement 
énergétique, consultez le site de  
Ressources naturelles Canada à 
www.rncan.gc.ca/energie/efficacite/ 
batiments/analyse-comparative/3714. 
 

 
Pour voir un exemple, consultez  
la page 21 de l’addenda du Plan  
d’action énergétique communautaire 
de la Ville de London à www.london.
ca/residents/Environment/Energy/
Documents/Understanding_the_
Data.pdf (document disponible en  
anglais seulement).  

La modélisation des émissions 
de GES permet aux municipalités  
de comprendre les secteurs  
responsables des émissions 
dans leur collectivité et de  
déterminer comment les  
scénarios d’aménagement futurs 
influeront sur ces émissions. 

 
 
 

 
La cartographie de la con-
sommation d’énergie est une 
approche de visualisation des 
données énergétiques  procu-
rant une représentation géo-
graphique de la consommation 
d’énergie dans une municipalité.  
Elle peut être faite pour un secteur  
en particulier, comme les  
transports ou le secteur résidentiel.

L’analyse comparative du  
rendement énergétique permet 
aux municipalités de recenser 
les bâtiments énergivores et 
d’investir de manière stratégique 
dans des améliorations 
écoénergétiques. 

 
Les courbes des coûts marginaux  
de réduction représentent 
graphiquement le coût net de 
différentes mesures de réduction  
des émissions de GES ainsi 
que l’ampleur des réductions 
pouvant être réalisées au cours 
d’une certaine période.

Modélisation des 
émissions de GES

 

 
 
 
 

Cartographie de 
la consommation  
d’énergie

 
Analyse compara-
tive du rendement  
énergétique

Courbes des 
coûts marginaux 
de réduction

Tableau 6 : Description des outils d’évaluation utilisés pour élaborer les plans

 

Les	membres	de	PPC	ont	accès	à	l’Outil	PPC,	une	ressource	conviviale	en	ligne	qui	aide	les	
administrations	locales	à	établir	des	inventaires	d’émissions	de	GES	ainsi	qu’à	surveiller	et	à	gérer	
les	émissions	produites	à	l’échelle	locale.	Plus	de	75	membres	utilisent	actuellement	cet	outil.	Pour	
en	savoir	plus,	consultez	le	site	www.fcm.ca/accueil/programmes/partenaires-dans-la-protection-
du-climat/ressources-du-programme/loutil-ppc.htm.

Les	outils	suivants	aident	les	municipalités	à	comprendre	les	stratégies	d’action	efficaces.	

http://shared.toolkit.bc.ca/PractitionersCommunityEnergyandEmissionsModellingMatrix_03.15.pdf
http://shared.toolkit.bc.ca/PractitionersCommunityEnergyandEmissionsModellingMatrix_03.15.pdf
http://shared.toolkit.bc.ca/PractitionersCommunityEnergyandEmissionsModellingMatrix_03.15.pdf
http://www.ssg.coop/tools/
http://www.ssg.coop/tools/
http://www.questcanada.org/downloads/The%20Primer%20-%20reduced%20size.pdf
http://www.questcanada.org/downloads/The%20Primer%20-%20reduced%20size.pdf
http://www.questcanada.org/downloads/The%20Primer%20-%20reduced%20size.pdf
http://www.rncan.gc.ca/energie/efficacite/batiments/analyse-comparative/3714
http://www.rncan.gc.ca/energie/efficacite/batiments/analyse-comparative/3714
http://www.london.ca/residents/Environment/Energy/Documents/Understanding_the_Data.pdf
http://www.london.ca/residents/Environment/Energy/Documents/Understanding_the_Data.pdf
http://www.london.ca/residents/Environment/Energy/Documents/Understanding_the_Data.pdf
http://www.london.ca/residents/Environment/Energy/Documents/Understanding_the_Data.pdf
http://www.fcm.ca/accueil/programmes/partenaires-dans-la-protection-du-climat/ressources-du-programme/loutil-ppc.htm
http://www.fcm.ca/accueil/programmes/partenaires-dans-la-protection-du-climat/ressources-du-programme/loutil-ppc.htm
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Une plus grande importance accordée  
à l’adaptation

Les collectivités canadiennes font déjà face aux  
répercussions des changements climatiques, 
notamment des sécheresses accrues, des tempêtes  
plus fortes et une forte augmentation des 
urgences liées aux conditions météorologiques, 
comme les vagues de chaleur, les journées de 
smog et les feux de forêt. À la lumière de ces 
répercussions, les municipalités prennent de 
plus en plus de mesures d’adaptation à l’échelle 
municipale (77 %) et communautaire (68 %).  

La plupart des municipalités qui prennent 
des mesures d’adaptation aux changements 
climatiques en sont à l’étape de la planification 
initiale pour leurs initiatives municipales (figure 11)  
et à l’étape de l’élaboration pour leurs initiatives 
communautaires (figure 12).

Adaptation :	Évaluation	de	la	vulnérabilité	
des	municipalités	aux	répercussions	des	
changements	climatiques	et	élaboration	de	
mesures	qui	protègent	leurs	citoyens	ainsi	que	
l’économie	et	l’environnement	locaux.	

Étapes de la 
planification initiale

En cours d’élaboration

Adopté

En cours de mise  
en œuvre

Étapes de la 
planification initiale

En cours d’élaboration

Adopté

En cours de mise  
en œuvre

Figure 11 : État d’avancement des politiques et  
des plans d’adaptation municipaux

27 %

11 %

13 %

49 %

27%

39%

21%

13%

Figure 12 : État d’avancement des politiques et  
des plans d’adaptation communautairesLes activités d’adaptation et d’atténuation 

peuvent se renforcer mutuellement, mais une 
planification concertée est requise à cette 
fin. Plusieurs municipalités ont adopté une 
approche intégrée à l’égard de leurs stratégies 
d’adaptation et d’atténuation.

Exemples de planification intégrée de l’atténuation et de l’adaptation

District de Saanich, en 
Colombie-Britannique :    
Le Plan d’adaptation 
aux changements 
climatiques de 
Saanich a été 
élaboré pour 
permettre au district 
de compléter son 
Plan communautaire 
officiel et son Plan 
d’action contre 
les changements 
climatiques et de 
constituer une assise 
solide en termes de 
capacité d’adaptation 

aux changements 
climatiques au sein  
de la municipalité. 

Pour en savoir plus, 
consultez le site www.
saanich.ca/living/
climate/plan/cap.html 
(contenu disponible 
en anglais seulement).

Ville d’Oakville,  
en Ontario :  
Le Plan stratégique 
environnemental 
d’Oakville sert de cadre 
à son Plan énergétique 

communautaire et à 
son Plan d’adaptation 
communautaire. 

Pour en savoir plus, 
consultez le site  
www.oakville.
ca/townhall/
environmental-
strategic-plan.html 
(contenu disponible en 
anglais seulement).

Ville de Surrey, en 
Colombie-Britannique :  
La Stratégie 
communautaire 
de lutte contre 

les changements 
climatiques de Surrey 
comprend son Plan 
communautaire en 
matière d’énergie 
et d’émissions et sa 
Stratégie d’adaptation 
au climat. La Ville a 
remporté un Prix des 
collectivités durables 
2015 de la FCM pour 
cette initiative.

Pour en savoir 
plus, consultez le 
site www.surrey.ca/
community/8717.aspx 
(contenu disponible 
en anglais seulement).

http://www.saanich.ca/living/climate/plan/cap.html
http://www.saanich.ca/living/climate/plan/cap.html
http://www.saanich.ca/living/climate/plan/cap.html
http://www.oakville.ca/townhall/environmental-strategic-plan.html
http://www.oakville.ca/townhall/environmental-strategic-plan.html
http://www.oakville.ca/townhall/environmental-strategic-plan.html
http://www.oakville.ca/townhall/environmental-strategic-plan.html
http://www.fcm.ca/x23560.xml
http://www.fcm.ca/x23560.xml
http://www.surrey.ca/community/8717.aspx
http://www.surrey.ca/community/8717.aspx
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Le	site	Building Adaptive & Resilient Communities d’ICLEI	offre	aux	collectivités	un	éventail	d’outils,	
de	ressources	et	de	services	pour	accroître	leur	capacité	d’adaptation.	Il	inclut	des	plateformes	de	
réseautage,	des	outils	en	ligne	et	un	programme	en	plusieurs	étapes.	Pour	en	savoir	plus,	consultez		
le	site	www.icleicanada.org/programs/adaptation	(contenu	disponible	en	anglais	seulement).

Établissement d’objectifs pour 
encourager la prise de mesures 
progressives de lutte contre les 
changements climatiques
Les objectifs de réduction des GES servent 
de base à la lutte municipale contre les 
changements climatiques en établissant une 
orientation stratégique et en constituant un 
point de départ à partir duquel suivre les 
progrès. Dans de nombreux cas, les municipalités 

établiront plusieurs objectifs qui deviendront 
de plus en plus ambitieux au fil du temps. Elles 
peuvent fixer des objectifs sectoriels pour mettre 
en évidence les domaines où elles ont plus 
d’influence. Un objectif axé sur l’énergie comme 
l’engagement « 100 % d’énergies renouvelables »  
peut également être utilisé pour en faire un but positif.

Plus de la moitié des municipalités qui ont 
répondu à l’enquête ont établi des objectifs 
de réduction des GES municipaux et 
communautaires (figures 13 et 14). 

Oui

Non

Aucune réponse

Figure 13 : Municipalités ayant établi des 
objectifs de réduction des GES municipaux

37 %

9 %

54 %

Oui

Non

Aucune réponse

Figure 14 : Municipalités ayant établi des 
objectifs de réduction des GES communautaires

54 %

17 %

29 %

9 %
12 % 7 %

72 %

Figure 15 : Municipalités souhaitant établir des 
objectifs de réduction des GES de 80 % d’ici 2050

Non

Incertain

Oui

Déjà fait

La plupart de ces objectifs prennent fin en 2020, 
ce qui signifie qu’au cours des cinq prochaines 
années, de nombreuses municipalités devraient 
faire état de leurs progrès et penser à réviser 
les objectifs ou à en établir de nouveaux pour 
s’assurer qu’ils seront valides dans l’avenir. 

Selon le Groupe intergouvernemental d’experts 
sur l’évolution du climat, nous devons, pour 
stabiliser le climat, réduire nos émissions 
mondiales d’environ 30 % d’ici 2030 par rapport 
aux niveaux de 1990 et d’environ 80 % d’ici 2050. 
Les municipalités joueront un rôle clé dans  
cette transition.

http://www.icleicanada.org/programs/adaptation
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Près des trois quarts des répondants 
ont toutefois indiqué ne pas savoir s’ils 
poursuivraient les objectifs de réduction 
communautaires de 80 % d’ici 2050 (figure 15). 

Les municipalités ont cité plusieurs obstacles 
courants à l’établissement d’objectifs ambitieux à 
long terme (figure 16). Le manque de ressources 
financières et humaines est l’obstacle le plus 
fréquent pour les municipalités qui adoptent 
et poursuivent des objectifs plus ambitieux 
en matière de lutte contre les changements 
climatiques. Un tiers des répondants ont indiqué 
être préoccupés par le soutien gouvernemental 
provincial et fédéral, lequel serait essentiel pour 
mener à bien des mesures locales ambitieuses 
de lutte contre les changements climatiques. 
Pour réduire considérablement les émissions, 
les municipalités ont besoin de niveaux 
décisionnels et d’un soutien financier accrus 
afin de pouvoir mettre les mesures locales en 
œuvre. Elles ont également besoin que d’autres 

ordres de gouvernement agissent sur le front 
des émissions sur lesquelles elles n’ont pas un 
contrôle direct. Ceux-ci pourraient par exemple 
réduire les émissions attribuables à la production 
d’électricité en abandonnant progressivement 
le charbon et en s’efforçant d’offrir un 
approvisionnement mixte en énergies propres, et 
réduire les émissions attribuables au transport en 
mettant en place une infrastructure de recharge 
des véhicules électriques et des réseaux de 
transport en commun.

Près de la moitié des municipalités interrogées 
ont indiqué ne pas encore comprendre ce 
qu’implique l’établissement d’un objectif de 
réduction de 80 %. À l’avenir, le programme 
PPC travaillera avec les municipalités afin de 
les aider à comprendre les mesures concrètes 
devant être prises pour faire la transition vers 
des collectivités résilientes produisant peu 
d’émissions de carbone.

% de répondants 

Figure 16 : Obstacles courants empêchant les 
municipalités de poursuivre des objectifs de 
réduction de 80 % d’ici 2050
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Pour en savoir plus sur l’établissement d’objectifs, consultez le Guide de l’étape 2 de PPC à  
www.fcm.ca/guideppcetape2.

http://www.fcm.ca/guideppcetape2
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État d’avancement de la mise en œuvre des plans d’action
De nombreuses municipalités canadiennes mettent leurs plans locaux à exécution en entreprenant des 
projets et des programmes qui réduisent à la fois les émissions de GES municipales et communautaires 
en plus d’avoir des retombées sociales et économiques concrètes pour les collectivités locales.

Mesures municipales 

Ville de Laval, au Québec

La Ville de Laval construit actuellement deux 
installations municipales de traitement des 
déchets pour produire de l’énergie et des sous-
produits utiles à partir des déchets organiques 
de la municipalité. Une nouvelle usine de 
biométhanisation convertira chaque année 
jusqu’à 65 000 tonnes de boues d’épuration et 
d’autres déchets organiques en biogaz, lequel 

Région de Waterloo, en Ontario

La Région de Waterloo a construit des centrales 
solaires thermiques pour la nouvelle Division 
Nord de son service de police (parc de 30 kW) 
et pour l’installation d’entretien des véhicules de 
transport en commun de Grand River (parc de 
250 kW). Ensemble, ces centrales permettront 
chaque année d’économiser 45 000 $ et de 
réduire les émissions de GES d’environ 26 tonnes 
d’éq. CO2. Les projets s’inscrivent dans la vision 
énergétique holistique de la Région :  

«	Waterloo	sera	une	région	responsable	en	
matière	d’efficacité	énergétique	qui	cherche	
sans	cesse	à	économiser	l’énergie	tout	
en	encourageant	l’élaboration	d‘énergies	
renouvelables	et	d’autres	énergies	durables	ainsi	
que	la	mise	en	place	de	l’infrastructure	connexe.	»

Pour en savoir plus, consultez le Plan 
énergétique municipal de la Région à  
www.regionofwaterloo.ca/en/
aboutTheEnvironment/resources/
CorporateEnergyPlanNEWv12.pdf  
(document disponible en anglais seulement). 

Image de la centrale thermique solaire de l’installation 
d’entretien des véhicules de transport en commun  
de Grand River. 

Source : Région de Waterloo

remplacera le gaz naturel utilisé pour sécher les 
boues, ce qui réduira les émissions d’environ  
3 500 tonnes d’éq. CO2 par année. Une nouvelle 
usine de compostage transformera annuellement 
jusqu’à 50 000 tonnes de déchets de cuisine et 
de jardin en compost utilisable. Un projet pilote 
de collecte porte-à-porte de déchets organiques 
est en cours dans trois quartiers de Laval.

http://www.regionofwaterloo.ca/en/aboutTheEnvironment/resources/CorporateEnergyPlanNEWv12.pdf
http://www.regionofwaterloo.ca/en/aboutTheEnvironment/resources/CorporateEnergyPlanNEWv12.pdf
http://www.regionofwaterloo.ca/en/aboutTheEnvironment/resources/CorporateEnergyPlanNEWv12.pdf
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Mesures communautaires

Ville d’Edmonton, en Alberta

La Stratégie de transition énergétique 
communautaire d’Edmonton met l’accent sur 
12 mesures qui vont de la création d’un organe 
dirigeant communautaire chapeauté par le 
maire à l’utilisation d’une approche de gouverne 
dynamique et adaptative pour la mise en 
œuvre. Le plan est porteur de possibilités de 
développement économique de 3,3 milliards 
de dollars sur 20 ans. En 2016-2017, la mise en 
œuvre sera axée sur des programmes à petite 

Ville de Richmond, en Colombie-Britannique

En 2013, la Ville de Richmond a constitué 
en personne morale la Lulu Island Energy 
Company afin que celle-ci gère pour son compte 
l’élaboration, la conception, la construction et 
l’exploitation des services publics d’énergie de 
quartier à Richmond. Actuellement, Richmond 

échelle et des projets pilotes, notamment une 
campagne de construction écologique ciblant 
les bâtiments résidentiels et commerciaux, un 
programme pilote de production d’énergie 
photovoltaïque solaire et une étude municipale 
sur les systèmes énergétiques de quartier.

Pour en savoir plus, consultez le site www.
edmonton.ca/city_government/environmental_
stewardship/energy-transition.aspx (contenu 
disponible en anglais seulement).    

exploite deux systèmes énergétiques de quartier 
— l’Alexandra District Energy Utility (ADEU) et 
l’Oval Village District Energy Utility (OVDEU) — 
et entend en créer un troisième, le City Centre 
North District Energy Utility. Le système ADEU 
utilise l’énergie provenant du sol, alors que le 
système OVDEU récupère la chaleur des égouts 
comme source d’énergie. Une fois pleinement 
mis en œuvre, ces deux systèmes réduiront  
les émissions d’environ 3 500 tonnes d’éq. CO2 
par année. 

Pour en savoir plus sur les projets de systèmes 
énergétiques de quartier de Richmond, 
consultez le site www.richmond.ca/sustainability/
energysrvs/districtenergy/DistEnatCity.
htm?PageMode=HTML (contenu disponible  
en anglais seulement).

Sources novatrices de financement municipal 

Pour faciliter la mise en œuvre de leur éventail de projets municipaux et communautaires, les 
municipalités sont à la recherche de mécanismes de financement novateurs.

Ville de Thunder Bay, en Ontario

Thunder Bay travaille à établir un fonds de 
réserve municipal pour l’innovation énergétique 
qui offrira des mesures incitatives pour de 
futures initiatives dans le domaine. La Ville 
élabore actuellement un cadre et un processus 

de demande qui permettront aux employés 
d’avoir accès au fonds pour des initiatives en 
matière d’énergie conformes au Plan municipal 
de gestion de l’énergie.

Rendu d’architecture de l’Alexandra District Energy Utility.

Source : Ville de Richmond

http://www.edmonton.ca/city_government/environmental_stewardship/energy-transition.aspx
http://www.edmonton.ca/city_government/environmental_stewardship/energy-transition.aspx
http://www.edmonton.ca/city_government/environmental_stewardship/energy-transition.aspx
http://www.richmond.ca/sustainability/energysrvs/districtenergy/DistEnatCity.htm?PageMode=HTML
http://www.richmond.ca/sustainability/energysrvs/districtenergy/DistEnatCity.htm?PageMode=HTML
http://www.richmond.ca/sustainability/energysrvs/districtenergy/DistEnatCity.htm?PageMode=HTML
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Ville de Dawson Creek, en  
Colombie-Britannique

Le Fonds Carbone de la Ville de Dawson 
Creek appuie les engagements pris par la 
Ville dans le cadre de sa Charte	d’action	
climatique. Il lui permet de mettre un prix sur 
ses émissions municipales de carbone et de GES 
et de réinvestir ces sommes dans des projets 

municipaux et communautaires. Le Fonds devrait 
aider à stimuler l’économie verte locale et à 
protéger la Ville contre la hausse du coût  
de l’énergie. 

Pour en savoir plus, consultez le site www.
toolkit.bc.ca/Success-Story/Dawson-Creek-
Carbon-Fund (contenu disponible en  
anglais seulement).

Prochaines étapes dans la  
planification des mesures
La lutte contre les changements climatiques 
présente un défi de taille et une occasion 
exceptionnelle de faire la transition vers des 
collectivités plus prospères, durables et en 
meilleure santé. Selon les résultats de l’enquête 
réalisée pour le Rapport national sur les mesures 
et de l’analyse des plans d’action locaux, les 
municipalités canadiennes répondent à l’appel. 
En mesurant et en gérant leur consommation 
d’énergie et leurs émissions de GES, en élaborant 
des plans d’action pour le climat et en mettant 
en œuvre des politiques, des programmes et des 
projets de réduction des émissions municipales 
et communautaires, elles montrent comment 
elles peuvent jouer un rôle de chef de file pour 
assurer un avenir plus durable.   

Afin que les plans d’action locaux soient 
vraiment efficaces, les municipalités doivent 
établir des objectifs réalistes, sélectionner des 
mesures rentables et les mettre en œuvre en 
collaboration avec des partenaires municipaux 
et communautaires et d’autres ordres de 
gouvernement. Les municipalités devraient 
envisager les stratégies suivantes afin de 
maximiser l’incidence de leurs plans de lutte 
contre les changements climatiques :

• Voir comment faire correspondre les cadres 
et les programmes stratégiques provinciaux 
et territoriaux avec les objectifs municipaux 
relatifs à l’efficacité énergétique, la production 
d’énergie renouvelable, la réduction des 
émissions et la capacité d’adaptation de  
la collectivité.

• Établir à l’échelle locale des objectifs 
pertinents et atteignables de réduction 
des émissions de GES qui encouragent des 
mesures contre les changements climatiques. 
Cela peut signifier l’établissement de  
plusieurs objectifs.  

• Au cours de l’élaboration des plans, utiliser des 
outils d’évaluation qui accroissent la précision 
et la pertinence des objectifs de réduction et 
des mesures proposées.  

• Faire participer les intervenants municipaux  
et communautaires au début du processus  
de planification pour renforcer le plan et  
les partenariats requis pour une mise en 
œuvre réussie.

• Déterminer qui est responsable de la mise 
en œuvre et préciser les coûts et les sources 
de financement. Voir comment intégrer les 
projets dans le processus de planification à 
long terme du budget et des immobilisations 
de la municipalité.

• Prévoir régulièrement des rapports faits 
au conseil municipal et aux intervenants 
communautaires; ils aideront à assurer la 
reddition de comptes concernant la mise en 
œuvre.

• Nommer un responsable de la mise en 
œuvre du plan. Il vaut peut-être mieux qu’un 
organisme de la collectivité pilote le plan 
communautaire et s’en fasse le champion.  

• Établir un partenariat avec des municipalités 
locales ou régionales afin de maximiser les 
répercussions et d’économiser les ressources.  

http://www.toolkit.bc.ca/Success-Story/Dawson-Creek-Carbon-Fund
http://www.toolkit.bc.ca/Success-Story/Dawson-Creek-Carbon-Fund
http://www.toolkit.bc.ca/Success-Story/Dawson-Creek-Carbon-Fund
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Par rapport aux membres de PPC (figure 17), les 
petites municipalités ont été moins nombreuses 
à répondre à l’enquête réalisée pour le Rapport 
national sur les mesures (figure 18). Cette tendance 
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ce qui peut s’expliquer en partie par le fait que la 
récente augmentation du nombre de membres de 
PPC a été plus forte parmi les petites municipalités, 
dont beaucoup n’ont pas encore eu le temps 
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Répartition géographique 
Des municipalités de 7 des 13 provinces 
et territoires ont présenté des plans.
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Fonds municipal vert de la FCM

Faciliter la lutte locale contre les 
changements climatiques au Canada

Des municipalités de tout le 
pays donnent l’exemple en 
réduisant les émissions critiques 
de gaz à effet de serre et la 
consommation d’énergie. 
Nombre de ces collectivités 
mettent en œuvre des projets 

de lutte contre les changements climatiques grâce aux 
programmes administrés par le Fonds municipal vert 
(FMV) de la Fédération canadienne des municipalités, 
notamment le programme Partenaires dans la protection 
du climat.     

Au cours des 15 dernières années, le FMV a financé plus 
d’un millier de projets au pays, dont beaucoup ciblaient 
les émissions de GES et le gaspillage d’énergie. 

En plus d’offrir du financement à des projets de 
développement durable novateurs, le FMV stimule 
l’innovation en communiquant des pratiques exemplaires 
et des leçons tirées. Nous mettons des chefs de file et 
des collectivités en relation avec des spécialistes, des 
pairs et des alliés, et nous renforçons les capacités en 
offrant de la formation, des ressources et  
du financement.

Inspiration : Arrêter d’agir comme si de rien n’était

Le FMV encourage les municipalités en communiquant 
de l’information sur les initiatives climatiques et leurs 
résultats ainsi que sur les leçons tirées par les chefs de 
file locaux du développement durable pour aider ceux 
qui font face à des défis similaires. Nous recueillons et 

L’étude de faisabilité donne lieu à des gains 
à long terme

Une étude de faisabilité financée par le FMV en 2008 
a aidé la Ville de Kitchener, en Ontario, à préparer une 
analyse de rentabilisation pour sa nouvelle installation 
d’entretien certifiée Argent de Leadership in Energy 
and Environmental Design (LEED®). Le projet inclut 
des systèmes solaires et géothermiques ainsi que des 
mesures d’économie et de recyclage de l’eau. Selon la 
Ville de Kitchener, l’installation consomme 37 % moins 
d’énergie et réduit les émissions de GES de 211 tonnes 
tout en lui permettant d’économiser 350 000 $ par année.

Source : Ville de Kitchener

Observations 
de nos 
partenaires

Organiser la 
lutte contre les 
changements 
climatiques  
tant à l’échelle 
locale que 
mondiale
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communiquons l’information sur tous les projets que 
nous finançons — les projets des municipalités visées, le 
fonctionnement de ces projets et les leçons qui en sont 
tirées — de sorte que les autres peuvent profiter de ces 
connaissances. Nous présentons cette information dans 
des études de cas, des webinaires, des ressources de 
conférences, notre programme de Prix des collectivités 
durables ainsi que dans d’autres ressources et activités. 

Relations : Trouver des spécialistes, des pairs 
et des alliés pour appuyer vos projets

Nous offrons à l’intention des chefs de file des 
possibilités de rencontre, de partage de l’information, 
de réseautage dans le cadre de programmes 
d’apprentissage par les pairs et d’activités officielles  
et informelles. Nos employés offrent également un 
soutien personnalisé tout au long du processus de 
financement et mettent les chefs de file en relation  
avec des personnes qui possèdent l’expérience, le  
savoir-faire et les contacts dont ils ont besoin pour 
atteindre leurs objectifs.

Renforcement des capacités : Élaborer de  
meilleurs projets et améliorer les processus

Le FMV aide les municipalités à renforcer leur capacité 
de planifier, de mettre en œuvre et d’évaluer les projets 
de développement durable. La formation, les outils 
et les ressources que nous offrons aident les chefs 
de file à employer des techniques comme l’analyse 
du triple résultat, qui met en lumière les avantages 
environnementaux, économiques et sociaux de la lutte 
contre les changements climatiques. Nous finançons 
également des groupes de petites municipalités qui 
unissent leurs efforts pour franchir les étapes de 
Partenaires dans la protection du climat.

Depuis 2000, les projets 
du FMV ont contribué  
à raison d’environ  
576 millions de dollars  
au PIB du Canada en 
plus de créer plus  
de 7 200 emplois, 
d’améliorer la santé 
publique et de revitaliser 
de nombreuses 
collectivités partout  
au pays.

Soutien du cheminement de Yellowknife vers 
un avenir durable

Membre de PPC depuis plus de 15 ans, la Ville de 
Yellowknife, dans les Territoires du Nord-Ouest, a franchi 
les cinq étapes de PPC et lancé un nouveau plan d’action 
pour étudier la possibilité d’avoir recours au compostage, 
à la récupération des gaz d’enfouissement, à la 
production d’énergie renouvelable et aux améliorations 
écoénergétiques de bâtiments. Le FMV a appuyé 
Yellowknife au fil des ans dans son cheminement vers  
un avenir durable en finançant neuf plans, études et 
essais, dont son tout nouveau plan.

Source : Ville de Yellowknife
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Financement : Combler le manque de  
financement grâce à des moyens novateurs au 
profit des projets de développement durable

Les approches et les initiatives novatrices ont souvent  
un coût initial plus élevé que les solutions courantes.  
Les chefs de file peuvent justifier des dépenses à 
court terme plus élevées en utilisant l’analyse du triple 
résultat pour démontrer les avantages à long terme. 
Nous pouvons également aider à trouver des solutions 
novatrices de financement d’immobilisations pour 
des projets dans les secteurs de l’eau, des matières 
résiduelles, de l’énergie et pour d’autres projets. 

Triple résultat du FMV : Avantages environ- 
nementaux, économiques et sociaux pour les 
Canadiens

Depuis sa création en 2000, le FMV a financé des 
projets qui ont procuré un éventail d’avantages 
environnementaux, économiques et sociaux aux 
Canadiens. Ils ont permis de réduire de façon 
spectaculaire les émissions de GES, les contaminants 
atmosphériques et les matières résiduelles envoyées 
dans les sites d’enfouissement. Ils ont également 
contribué à raison d’environ 576 millions de dollars au 
PIB du Canada, en plus de créer des milliers d’emplois, 
d’améliorer la santé publique et de revitaliser de 
nombreuses collectivités partout au pays.    

Ce ne sont là que quelques-uns des moyens grâce 
auxquels le FMV aide les municipalités à prendre 
les devants pour ce qui est de la lutte contre les 
changements climatiques tout en développant des 
collectivités prospères et durables.  

Découvrez comment le FMV peut aider votre 
collectivité à lutter contre les changements  
climatiques en consultant le site fcm.ca/fmv  
dès aujourd’hui.

Faire du développement durable une réalité pour 
une petite municipalité

L’installation de chauffage de quartier financée en  
partie par un prêt et une subvention du FMV aide  
Saint-Ubalde, au Québec, à réduire ses émissions de 
GES et à économiser de l’argent. L’installation utilise les 
déchets de l’industrie forestière locale pour chauffer 
les bâtiments municipaux et institutionnels. Le projet 
devrait permettre de réduire de 95 % la consommation 
d’électricité et de combustibles fossiles pour le chauffage 
et de près de 220 tonnes par année les émissions de GES. 

Source : Municipalité de Saint-Ubalde

http://fcm.ca/fmv
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 ICLEI – Les Gouvernements  
 locaux pour le développement 
 durable 

 Coordonner la lutte locale 
 contre les changements 
 climatiques dans le monde

 L’ICLEI — Les 
 Gouvernements locaux 
 pour le développement 
 durable est parti de l’idée 
 que chaque municipalité 
 peut prendre des 

 mesures importantes contre les changements 
 climatiques et qu’ensemble, les municipalités 
 peuvent avoir une grande incidence dans le 
 monde. L’ICLEI, qui a été fondé en 1990, a pour  
 mission d’appuyer le mouvement mondial des  
 administrations locales qui améliorent concrètement  
 les conditions du développement durable. 

 D’ici 2030, les deux tiers de l’humanité vivront 
 dans des centres urbains, lesquels sont 
 responsables de plus des trois quarts de la 
 consommation mondiale d’énergie. Toutes les 
 villes, en particulier celles en pleine croissance 
 dans les pays en développement, sont 
 vulnérables aux répercussions des changements 
 climatiques. Les administrations locales et les 
 gouvernements infranationaux doivent jouer 
 un rôle crucial dans la réduction des émissions 
 de GES et l’adaptation aux changements 
 climatiques à l’échelle mondiale. 

 La Feuille de route sur le climat pour les 
 gouvernements locaux (contenu disponible 
 en anglais seulement) de l’ICLEI vise à faire en 
 sorte que l’on prenne en compte et mobilise 
 les administrations locales et qu’on renforce 
 leur position dans les négociations climatiques 
 mondiales. Elle met principalement l’accent sur 
 trois piliers :

 • Promotion des négociations mondiales —
 Nous exerçons des pressions auprès des
 gouvernements nationaux pour qu’ils chargent
 leurs négociateurs de la Convention-cadre
 des Nations Unies sur les changements
 climatiques (CCNUCC) d’obtenir des résultats
 ambitieux et inclusifs à la Conférence de Paris
 de 2015 et au cours des années suivantes.

 • Amélioration de l’intégration verticale —
 Nous encourageons les gouvernements
 nationaux à mandater les organismes
 responsables des politiques climatiques et à
 assurer une gouvernance multiniveau efficace.

• Accélération des mesures locales et
 infranationales contre les changements
 climatiques — Nous exhortons les
 administrations locales et régionales à
 renforcer leurs partenariats et leurs réseaux
 pour accélérer une lutte efficace contre les
 changements climatiques.

 Pour réaliser ses ambitions, la Feuille de route 
 sur le climat pour les gouvernements locaux 
 appuie un éventail d’efforts, notamment :

 • Compact of Mayors (contenu disponible en
 anglais seulement) — Coalition mondiale
 de maires et de responsables municipaux
 s’engageant à réduire les émissions de
 GES locales, à améliorer la résilience aux
 changements climatiques et à suivre leurs
 progrès de manière transparente.

 • Solutions Gateway (contenu disponible
 en anglais seulement)  — Plateforme
 internationale de ressources en ligne où
 les administrations locales peuvent trouver
 des solutions éventuelles en matière de
 développement à faibles émissions pour leurs
 villes. La plateforme comprend des ensembles
 d’activités sectorielles et intersectorielles
 adaptées aux responsabilités et aux sphères
 d’influence des administrations locales.
 Solutions Gateway appuie les villes qui
 élaborent des stratégies, des plans et des
 projets à faibles émissions.

 • Programme d’actions transformatrices (TAP) —
 Programme contribuant à surmonter
 les obstacles aux mesures locales et
 infranationales, notamment l’accès au
 financement et la solvabilité bancaire perçue.
 Le TAP favorise et améliore l’accès des villes
 et des régions aux flux de capitaux des
 investisseurs publics et privés.

 Ce sont là des exemples de moyens par lesquels 
 l’ICLEI appuie et habilite les administrations locales  
 qui s’attachent à atteindre des objectifs en matière  
 de changements climatiques dans le monde. 

 Pour en savoir plus, consultez le site 
 www.iclei.org/fr.

 L’ICLEI a pour mission d’appuyer 
 le mouvement mondial 
 d’administrations locales qui 
 améliorent concrètement les 
 conditions du développement 
 durable.

http://www.iclei.org/index.php?id=1197
http://www.iclei.org/index.php?id=1197
http://www.compactofmayors.org/
http://www.solutions-gateway.org/
http://tap-potential.org/fr/
http://www.iclei.org/fr
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Institut canadien des urbanistes

 Les urbanistes professionnels 
 appuient les mesures locales 
 contre les changements climatiques 

 Synonyme 
 de conditions 
 météorologiques 
 exceptionnelles, 
 le réchauffement 
 de la planète est 

 probablement la force la plus complexe et la 
 moins bien comprise du XXIe siècle. 

 L’Institut canadien des urbanistes (ICU), 
 qui représente quelque 7 500 urbanistes 
 professionnels au Canada, croit que les 
 changements climatiques sont réels, qu’ils 
 se produisent aujourd’hui et qu’ils devraient 
 être abordés dans le cadre de la pratique 
 professionnelle de ses membres.

 Les membres de l’ICU ont été formés pour 
 utiliser leur vision et leurs connaissances afin 
 de créer des collectivités saines et durables, 
 et ils sont tenus d’aborder les changements 
 climatiques dans le cadre de leur profession et de 
 leur carrière en général. Face aux changements 
 climatiques, les urbanistes disposent d’outils 
 pour agir, notamment des politiques provinciales, 
 des plans officiels municipaux et des études 
 spéciales, reposant tous sur les besoins locaux. 

 Les membres de l’ICU sont actifs à l’échelle 
 locale en agissant sur le front des changements 
 climatiques. L’organisation encourage la lutte 
 contre les changements climatiques et fournit 
 des ressources à ses membres pour les aider 
 dans cette tâche. 

 S’y retrouver dans l’environnement 
 réglementaire

 L’urbanisme est réglementé à l’échelle 
 provinciale, ce qui donne lieu à des approches 
 différentes à l’égard des changements 
 climatiques au pays. Les provinces et les 
 territoires, notamment la Colombie-Britannique, 
 l’Alberta, le Manitoba, la Nouvelle-Écosse  
 et l’Ontario, mènent activement leurs  
 propres initiatives.   

 L’Ontario réglemente les aménagements au 
 moyen de la Déclaration	de	principes	provinciale 
 (DPP), qui a été mise à jour la dernière fois en 
 2014 afin d’inclure une nouvelle section sur les 

 changements climatiques et les économies 
 d’énergie. Les recommandations des urbanistes 
 professionnels en Ontario doivent être conformes 
 à la DPP, qui porte sur les domaines suivants : 

 • économies d’énergie et amélioration de
 l’efficacité énergétique;

 • réduction des émissions de gaz à effet de serre;

 • promotion d’une meilleure conception
 adaptée aux changements climatiques;

 • promotion du transport en commun;

 • promotion de la marche, du cyclisme et
 d’autres modes de transport actif;

 • situation des terrains commerciaux et
 industriels près des carrefours de transport;

 • promotion du télétravail afin de réduire la
 congestion de la circulation.

 Cette politique stipule ce qui doit être fait mais 
 sans préciser comment s’y prendre. Ce choix 
 revient à chaque municipalité. L’atteinte de 
 ces objectifs requiert un leadership municipal, 
 généralement de la part des conseillers élus ou 
 d’un directeur général. 

 Depuis 2013, l’Ontario exige également des 
 municipalités qu’elles fassent un suivi de 
 leur consommation d’énergie annuelle. À 
 l’aide de cette information, les municipalités 
 peuvent recenser les points névralgiques de la 
 consommation d’énergie dans leurs édifices, et 
 le personnel municipal peut élaborer des plans 
 d’action propres aux installations.   

 Pour sa part, la Nouvelle-Écosse exige que 
 toutes les municipalités préparent des plans 
 de lutte contre les changements climatiques 
 et offrent une mesure incitative sous la forme 
 d’un allègement de la taxe sur les carburants. 
 On ne sait pas si la province surveillera la mise 
 en œuvre, mais les collectivités qui reçoivent 
 une modeste rétribution monétaire pour la 
 planification en fonction des changements 
 climatiques pourraient bien décider d’en 
 examiner les avantages économiques 
 permanents. 

 Trouver l’élément déclencheur

 Pour les urbanistes professionnels, la première 
 étape consiste à déterminer les principes d’action : 

 1. Quels éléments déclencheurs s’appliquent?

 2. Quel niveau d’appui est nécessaire : celui de la
 direction ou du conseil municipal?

 3. Qui sera responsable de la concrétisation?

  

http://www.mah.gov.on.ca/Page10683.aspx
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 Pour de nombreuses municipalités, la 
 réglementation provinciale sert d’élément 
 déclencheur, et la présentation d’une analyse 
 de rentabilisation claire pour les réductions de 
 GES ainsi que l’efficacité énergétique motivent 
 souvent l’adoption de mesures ultérieures. 

 La définition des événements — inondations, 
 tempêtes de verglas, vagues de chaleur 
 prolongées ou vents dévastateurs — déclenche 
 souvent l’adoption de mesures locales contre les 
 changements climatiques. Les villes de Calgary, 
 en Alberta, et de Toronto et Huntsville, en 
 Ontario, ont toutes connu de graves inondations 
 ces dernières années et ont dû prendre des 
 mesures en conséquence.

 Enfin, il y a des municipalités qui sont allées de 
 l’avant de leur propre chef et ont dépassé de loin 
 les exigences provinciales. En Ontario, les villes 
 de Guelph, de Hamilton et de Whitby ont abordé 
 les enjeux liés aux changements climatiques 
 en déployant des efforts particuliers sous la 
 gouverne du conseil municipal.

 Vous ne savez pas par où commencer? Suivez 
 ces premières étapes : 

 1. Parlez à votre directeur et aux conseillers
 municipaux.

 2. Trouvez une raison d’adopter une mesure.

 Les membres de l’ICU 
 sont tenus d’aborder les 
 changements climatiques dans 
 le cadre de leur profession et 
 de leur carrière en général. 
 Ils ont été formés pour 
 utiliser leur vision et leurs 
 connaissances afin de créer 
 des collectivités plus saines.

 3. Trouvez un élément déclencheur pour donner
 le coup d’envoi à cette mesure et, idéalement,
 trouvez le financement pour l’appuyer.

 4. Préparez une analyse de rentabilisation pour
 appuyer la mesure adoptée.

 Ces étapes constituent un bon point de départ. 
 Pour la plupart des municipalités, l’inscription au 
 programme Partenaires dans la protection du 
 climat de la FCM-ICLEI est une excellente manière 
 de commencer. L’ICU est un fier partenaire  
 de la FCM et partage sa passion et ses objectifs 
 dans la lutte contre les changements climatiques.

 Pour en savoir plus, consultez le site cip-icu.ca/
 Enjeux-en-urbanisme/Changement-climatique.

 Sustainability CoLab 

 Le réseau aide les municipalités 
 à atteindre les objectifs de 
 développement durable

 L’aventure a 
 commencé il y a  
 six ans dans la 
 Région de Waterloo, 
 en Ontario. L’objectif 

 : rallier la collectivité autour du développement 
 durable et s’éloigner du statu quo. Les avantages 
 pour les entreprises locales seraient triples : 
 réduction des émissions de GES, amélioration de 
 la rentabilité et économie plus durable. 

 L’aventure a commencé avec la création de 
 Sustainable Waterloo Region en 2009, qui 
 a lancé son programme de développement 
 durable axé sur des objectifs, la Regional Carbon 
 Initiative (RCI). Peu après, dans le cadre de la 

 RCI, des entreprises et des organisations locales 
 mesuraient, surveillaient et communiquaient 
 leur empreinte carbone. Les participants avaient 
 accès à un réseau de soutien qui diffusait des 
 pratiques exemplaires permettant d’établir et 
 d’atteindre des objectifs de réduction des GES, 
 et leurs progrès sur le plan environnemental et 
 économique étaient largement soulignés. 

 Les programmes de 
 développement durable 
 axés sur des objectifs du 
 CoLab Network contribuent 
 aux objectifs municipaux 
 et communautaires des 
 municipalités dans le cadre de 
 Partenaires dans la protection 
 du climat.

http://cip-icu.ca/Enjeux-en-urbanisme/Changement-climatique#
http://cip-icu.ca/Enjeux-en-urbanisme/Changement-climatique#
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En 2013, 65 organisations, soit plus de 14 % 
 de la main-d’œuvre de la Région de Waterloo, 
 participaient activement à la RCI. On comptait 
 parmi elles nombre de « poids lourds » 
 économiques. Ensemble, ces organisations  
 ont établi des objectifs équivalant à retirer  
 12 000 voitures de la circulation chaque année. 

 CoLab reproduit le succès de Waterloo

 La nouvelle s’est propagée et d’autres 
 collectivités ont demandé comment elles 
 pourraient reproduire le succès de la RCI. 
 Estimant que ce serait possible, Sustainability 
 CoLab a été lancé en 2014 pour aider des 
 organisations ontariennes à établir des 
 programmes de développement durable 
 similaires axés sur des objectifs.

 Aujourd’hui, le CoLab Network a vraiment 
 une envergure provinciale et ses membres 
 viennent de villes comme Sudbury, Ottawa et 
 Kingston ainsi que des municipalités régionales 
 de York, Niagara, Durham et Waterloo. Quatre 
 organisations membres, dont Sustainable 
 Waterloo Region, ont lancé leurs propres 
 programmes de développement durable axés sur 
 des objectifs :  

 • Région de Waterloo : Regional	Carbon
 Initiative

 • Ottawa : Carbone	613

 • Région de Durham : Durham	Partners	in
 Project	Green

 • Région de Niagara : Carbon	Project

 En 2015, 106 entreprises et organisations de ces 
 collectivités s’étaient engagées collectivement à 
 réduire les GES de plus de 59 000 tonnes. 

 Comment CoLab appuie la lutte munici-
 pale contre les changements climatiques

 Les municipalités et le CoLab Network appuient 
 mutuellement leurs efforts. Les programmes de 
 développement durable axés sur des objectifs 
 du CoLab Network contribuent aux objectifs 
 municipaux et communautaires des municipalités 
 dans le cadre de PPC. Les municipalités membres 
 de PPC peuvent avoir une plus grande incidence 
 au sein du réseau en raison de l’envergure et de 
 la portée de leurs mesures et de leur influence 
 sur les collectivités. 

 Prenez par exemple la Municipalité régionale 
 de Waterloo. La Municipalité est en bonne voie 
 de réduire de 24 % ses émissions par rapport à 
 l’année de référence 2009. La Région a indiqué 
 que la RCI avait été un projet clé pour atteindre 
 son objectif communautaire de réduction 
 absolue de 6 % des GES d’ici 2020. Avec l’aide 
 de la RCI et d’autres initiatives, la Région s’attend 
 à atteindre cet objectif ambitieux, même si 
 elle enregistre l’un des taux de croissance 
 démographique les plus rapides en Ontario.

 Aller de l’avant ensemble

 Les municipalités peuvent être de grandes 
 organisations complexes qui doivent composer 
 avec des lourdeurs administratives, des 
 changements de direction fréquents et des 
 décisions prises sous l’œil scrutateur du public. 
 La transposition du soutien municipal en mesures 
 concrètes peut par conséquent prendre du 
 temps et nécessiter des efforts soutenus. Sur 
 les 12 municipalités participant actuellement 
 aux programmes du CoLab Network, deux ont 
 établi avec succès des objectifs pour réduire 
 leurs émissions alors que les autres s’attachent 
 activement à changer de cap.   

 C’est ici qu’interviennent des programmes de 
 développement durable axés sur des objectifs 
 et des programmes comme PPC. Ils aident 
 les municipalités à relever et à surmonter les 
 obstacles aux mesures. Ils offrent des réseaux de 
 soutien mutuel, font mieux connaître les projets 
 réussis et rendent hommage aux municipalités 
 qui montrent la voie et vont jusqu’au bout.  
 En 2015, le CoLab Network a réuni plus de  
 750 personnes dans le cadre d’activités 
 soulignant les réussites en Ontario.   

 Les possibilités de travailler ensemble à 
 la réduction des émissions de GES sont 
 nombreuses pour les municipalités canadiennes. 
 Comme davantage de programmes de 
 développement durable axés sur des objectifs 
 sont lancés, les municipalités bénéficient d’un 
 plus grand soutien dans leur cheminement vers 
 un avenir plus durable. — Mike	Morrice 

 Mike	Morrice	est	le	directeur	exécutif	de	
 Sustainability	CoLab.

 Pour obtenir plus d’informations sur  
 le Colab network, consultez le site 
 sustainabilitycolab.org (contenu disponible 
 en anglais seulement). 

http://sustainabilitycolab.org/
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 Projet Éco-Ouest 

 Réduction des émissions de GES en  
 région rurale dans l’Ouest canadien

 Le projet Éco-Ouest a 
 pour vision d’assurer 
 la croissance et 
 la prospérité des 
 municipalités dans 

 l’Ouest canadien grâce à la planification et à la 
 mise en œuvre d’initiatives économiques vertes. 

 Créé en 2008 par les quatre organismes de 
 développement économique francophones de 
 l’Ouest, le projet Éco-Ouest a son siège social 
 au Manitoba, où se concentraient les activités 
 au départ. Il est maintenant actif dans les quatre 
 provinces de l’Ouest. 

 L’organisation aide les petites municipalités 
 rurales moins peuplées à élaborer et à mettre en 
 œuvre des plans d’action locaux de lutte contre 
 les changements climatiques en mettant l’accent 
 sur la mesure et la réduction des émissions de 
 GES. Elle aide également les petites collectivités à 
 lancer des initiatives de développement durable.

 « L’un des principaux défis est que de 
 nombreuses petites municipalités ne possèdent 
 pas les ressources humaines ou financières pour 
 entreprendre elles-mêmes ces types d’initiatives »,  
 explique Dany Robidoux, directeur d’Éco-Ouest. 
 L’organisation aide ces municipalités à :

 • élaborer des stratégies pour réduire les
 émissions de GES;

 • préparer des analyses de rentabilisation pour
 des initiatives économiques vertes pouvant
 être menées à bien dans des collectivités à
 densité de population moins élevée;

 • réaliser des études de faisabilité;

 • obtenir du financement pour des études et
 des initiatives.

 « Comme nous nous attachons principalement 
 à travailler avec les petites municipalités, un 
 autre défi consiste à préparer des analyses de 
 rentabilisation qui montrent que les initiatives 
 économiques vertes sont en fait réalisables dans 
 des collectivités à densité de population moins 
 élevée », précise M. Robidoux.

 La collaboration avec de 
 petites municipalités présente 
 le défi de préparer des analyses 
 de rentabilisation qui montrent 
 que les initiatives économiques 
 vertes sont en fait réalisables 
 dans des collectivités à densité 
 de population moins élevée. 

 De nombreux succès verts à son actif

 Depuis 2008, Éco-Ouest a établi plus de 
 30 inventaires d’émissions de GES pour 
 des municipalités du Manitoba et aidé des 
 collectivités à lancer des initiatives réussies, 
 notamment :

 • une installation de compostage régionale dans
 la Municipalité rurale de Salaberry et le Village
 de St-Pierre-Jolys, dans le sud du Manitoba;

 • une installation de chauffage à la biomasse au
 collège Providence à Otterburne, au Manitoba;

 • un système de chauffage géothermique pour
 le centre communautaire, l’aréna et la caserne
 de pompiers d’Île-des-Chênes, également
 dans le sud du Manitoba.

 Les réalisations d’Éco-Ouest ont retenu 
 l’attention d’autres municipalités de l’Ouest 
 qui désiraient écologiser leur collectivité. Ces 
 municipalités souhaitent régler les problèmes liés 
 au développement durable dans les domaines de 
 l’énergie, du traitement de l’eau, de la valorisation 
 des matières résiduelles et des transports.

 « Par suite de nos succès passés, le 
 gouvernement fédéral a reconnu la capacité 
 d’Éco-Ouest d’aider les municipalités rurales à 
 adopter des technologies vertes et à réduire les 
 émissions de GES, explique M. Robidoux. Nous 
 sommes heureux de partager notre expertise et 
 d’offrir nos services aux municipalités rurales des 
 quatre provinces de l’Ouest. » 

 Pour obtenir de plus amples renseignements, 
 consultez le site cdem.com/fr/sectors/green-
 economy-1/eco-west.

http://www.cdem.com/fr/sectors/green-economy-1/eco-west
http://www.cdem.com/fr/sectors/green-economy-1/eco-west
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Quality Urban Energy Systems 
of Tomorrow

Bâtir des collectivités axées sur les 
systèmes énergétiques intelligents

Les collectivités 
urbaines — là où 
vivent, travaillent et se 

divertissent la plupart des Canadiens —  sont à l’origine 
de près de 60 % de notre consommation d’énergie et de 
plus de la moitié de nos émissions de GES. Les coûts de 
l’énergie sont élevés — même les petites villes peuvent 
dépenser des millions de dollars en énergie chaque année 
— et, compte tenu de la sensibilisation croissante aux 
changements climatiques, de nombreuses collectivités 
cherchent des moyens plus efficaces de gérer l’énergie.

Observation 
de nos 
partenaires

Défis et 
nouvelles 
orientations

Transport

Résidentiel 

Commercial

Industriel

Non urbain

Transport 

Résidentiel 

Commercial

Industriel 

Non urbain

18 %

26 %

17 %

10 %

12 %

7 %

12 %

9 %

41 %

47 %

Consommation d’énergie des collectivités canadiennes 
par secteurs (2012)

Émissions de GES des collectivités canadiennes

Les collectivités canadiennes sont à l’origine de près de  
60 % de la consommation d’énergie et de plus de la moitié 
des émissions de GES du pays. 
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Quality Urban Energy Systems of Tomorrow est 
un organisme à but non lucratif qui effectue de 
la recherche, mène des activités de mobilisation 
et fait la promotion d’une vision de collectivités 
axées sur les systèmes énergétiques intelligents 
(contenu disponible en anglais seulement) qui 
peuvent améliorer l’efficacité énergétique et 
réduire les coûts et les GES au Canada.  

Ces collectivités présentent trois  
caractéristiques fondamentales :

1. Intégration des réseaux énergétiques 
classiques 
Meilleure	coordination	des	réseaux	de	
transport	de	l’électricité,	du	gaz	naturel	et	du	
carburant	ainsi	que	du	chauffage	de	quartier	
pour	répondre	aux	besoins	en	énergie	au	
moyen	des	sources	les	plus	écoénergétiques.

2. Intégration de l’utilisation des terrains  
Amélioration	des	plans	d’utilisation	des	terrains	
pour	réduire	le	gaspillage	d’énergie.

3. Exploitation des possibilités locales de 
production d’énergie 
Adoption	de	solutions	comme	le	chauffage	de	
quartier,	les	biocarburants,	l’énergie	solaire	et	
l’énergie	géothermique.	  
 
 
 

Jeter les bases de plans énergétiques 
communautaires

Plus de 180 collectivités canadiennes, représentant  
plus de la moitié de la population, ont élaboré 
des plans énergétiques communautaires (PEC).  
Un PEC aide à définir les priorités communautaires  
en matière d’énergie dans le but d’améliorer 
l’efficacité, de réduire les émissions et de 
stimuler le développement économique. Il est 
généralement élaboré par la municipalité et 
mis en œuvre de concert avec les intervenants 
communautaires, notamment les services 
publics de gaz naturel et d’électricité, le secteur 
immobilier et les gouvernements provinciaux  
ou territoriaux. 

L’énergie représente un coût important qui 
ne cesse d’augmenter dans les collectivités 
canadiennes. Celles-ci dépensent chaque  
année des millions de dollars pour répondre  
aux besoins en énergie. Le PEC peut aider 
à réinjecter cet argent dans les économies 
locales et à stimuler le développement et la 
diversification économiques.

Community	Energy	Planning:	
Getting	to	Implementation	in	
Canada	aidera les collectivités 
canadiennes à renforcer leur  
capacité à élaborer et à mettre  
en œuvre des PEC en déterminant  
en cours de route les facteurs 
de réussite et les obstacles.

Taille de la collectivité Dépenses énergétiques  
moyennes des collectivités

Petites collectivités  
(moins de 20 000 habitants)

Collectivités de taille moyenne  
(entre 20 000 et 100 000 habitants)

Grandes collectivités  
(entre 100 000 et 2,5 millions d’habitants) 

Jusqu’à 80 millions de dollars 

 

Entre 60 et 400 millions de dollars 

 

Entre 300 millions et 10 milliards de dollars

Dépenses énergétiques des collectivités au Canada

https://www.youtube.com/watch?v=vqFtk_n23D0
https://www.youtube.com/watch?v=vqFtk_n23D0
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Passer de la planification à la mise en œuvre

Reconnaissant l’incidence considérable de 
l’énergie sur les économies locales, la santé et la 
résilience des collectivités, de nombreuses villes 
canadiennes ont établi des PEC afin de prendre 
leur consommation d’énergie en charge. Ces 
collectivités doivent maintenant s’atteler à la 
tâche de mettre leurs plans en œuvre.

Pour aider les collectivités à relever le défi,  
QUEST a établi un partenariat avec la Community 
Energy Association (contenu disponible en 
anglais seulement) et La Prospérité durable, 
principaux spécialistes canadiens de l’énergie 
communautaire, pour lancer Community	Energy	
Planning:	Getting	to	Implementation	in	Canada. 

Cette initiative pluriannuelle aidera les 
collectivités canadiennes à renforcer leur 
capacité à élaborer et à implanter les PEC en 

préparant un cadre de mise en œuvre et en le 
diffusant largement. Elle permettra de déterminer 
les facteurs de réussite et les obstacles à la mise 
en œuvre des PEC et aidera QUEST à définir 
comment les villes du pays peuvent se doter de 
systèmes énergétiques intelligents.  
— Brent	Gilmour

Brent	Gilmour	est	le	directeur	exécutif	de	QUEST,	
organisation	à	but	non	lucratif	qui	effectue	de	la	
recherche	et	mène	des	activités	de	mobilisation	et	
de	défense	des	intérêts	en	vue	de	promouvoir	les	
collectivités	axées	sur	les	systèmes	énergétiques	
intelligents	au	Canada.

Pour obtenir de plus amples renseignements,  
consultez le site questcanada.org/fr et  
gettingtoimplementation.ca (contenu  
disponible en anglais seulement).

Fondation David Suzuki

Établir un lien entre le transport 
et l’énergie propre 

Il y a 100 ans, la plupart 
des Canadiens vivaient 
en dehors des zones 
urbaines. Maintenant, 
plus de 80 % vivent 
dans des centres 
urbains densément 

peuplés et des banlieues en pleine croissance. 
Quand on pense au Canada, on imagine des 
montagnes imposantes, des forêts infinies et de 
l’eau vive, mais pour les Canadiens, la réalité se 
limite plus souvent à des routes et à des édifices. 

C’est en fait une bonne chose. L’urbanisation 
a amélioré notre qualité de vie et contribué à 

Si nous augmentons le 
transport en commun tout 
en continuant à recourir aux 
combustibles fossiles, nous 
aurons raté une occasion 
de réduire les émissions et 
d’améliorer la santé publique.

l’essor de notre économie. L’espérance de vie et 
la richesse par habitant ont augmenté, et l’accès 
aux soins de santé et aux institutions sociales 
s’est amélioré; toutefois, l’urbanisation représente 
également de nouveaux défis.

Importance du transport en commun

Nous sommes passés vers le milieu du XXe siècle  
à une infrastructure adaptée aux véhicules 
personnels en particulier, ce qui a entravé à 
plusieurs égards la modernisation des villes où 
tant de Canadiens ont élu résidence. Le recours 
aux véhicules personnels au lieu du transport 
en commun ou des modes de transport actif, 
comme la marche ou le cyclisme, réduit la 
qualité de l’air et peut nuire à la santé (contenu 
disponible en anglais seulement) des gens vivant 
à proximité des rues passantes. Par ailleurs, les 
émissions attribuables aux véhicules personnels 
contribuent grandement aux changements 
climatiques mondiaux. Le transport routier est 
à l’origine de 24 % des émissions de carbone en 
Colombie-Britannique (contenu disponible en 
anglais seulement), de 27 % en Ontario (contenu 
disponible en anglais seulement) et de 24 % dans 
l’ensemble du pays.

Heureusement, la classe politique modifie sa 
façon de voir le transport. Pendant la campagne 
électorale fédérale de 2015, chaque grand 
parti s’est engagé d’une façon ou d’une autre 
à financer des améliorations en matière de 
transport. Le Parti libéral, maintenant au pouvoir, 

 

http://communityenergy.bc.ca/
http://communityenergy.bc.ca/
http://communityenergy.bc.ca/
http://questcanada.org/fr
http://gettingtoimplementation.ca/
http://www.cmaj.ca/site/misc/pr/21oct13_pr.xhtml
http://www2.gov.bc.ca/assets/gov/environment/climate-change/reports-and-data/provincial-ghg-inventory-report-bcs-pir/pir-2012-full-report.pdf
http://www.eco.on.ca/blog/2015/07/07/feeling-the-heat-2015-greenhouse-gas-progress-report/
https://www.ec.gc.ca/ges-ghg/985F05FB-4744-4269-8C1A-D443F8A86814/1001-Canada's%20Emissions%20Trends%202013_f.pdf
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s’est engagé à quadrupler l’investissement  
dans le transport en commun, en dépensant 
20 milliards de dollars de plus au cours des  
10 prochaines années.  

Comment l’énergie propre accroît 
les avantages

Le problème ne concerne pas simplement le 
financement du transport, mais aussi l’énergie 
utilisée. Un investissement dans l’accroissement 
du transport en commun dans les plus grandes 
villes canadiennes réduirait la congestion et 
améliorerait les services, mais si nous avons 
recours aux combustibles fossiles pour faire 
fonctionner cette nouvelle infrastructure, nous 
aurons raté une occasion de réduire les émissions 
et d’améliorer la santé publique. 

Parmi les investissements que nous choisissons 
de faire, l’électrification des réseaux de transport 

en commun et l’investissement dans l’énergie 
renouvelable — à l’échelle locale, provinciale et 
nationale — offriraient les plus grands avantages. 
La Ville de Vancouver s’est engagée à tirer 
tout son approvisionnement en électricité de 
sources d’énergie renouvelable d’ici 2050, et 
le gouvernement du Québec prévoit électrifier 
95 % du transport en commun d’ici 2030. Le 
moment est venu pour les autres municipalités et 
provinces canadiennes de leur emboîter le pas.   

Les possibilités et le moment n’ont jamais été 
aussi propices pour transformer nos zones 
urbaines en collectivités où il fait bon vivre et qui 
disposent de réseaux de transport en commun 
rapides, fiables et fonctionnant à l’énergie propre. 
Plus nos villes agiront vite, mieux ce sera.

Pour obtenir de plus amples 
renseignements, consultez le site 
davidsuzuki.org/fr/.

Renewable Cities

100 % d’énergies renouvelables

Les villes canadiennes 
commencent à examiner 
sérieusement comment utiliser 
uniquement des énergies 
renouvelables pour répondre 
à leurs besoins en énergie, 
et ce, tant pour les activités 

municipales que pour les collectivités dans 
leur ensemble.

En mai 2015, le Global Learning Forum, une 
tribune d’apprentissage mondiale sur le sujet,  
a attiré plus de 300 participants de 34 munici-
palités et des Premières Nations à Vancouver. 

La tribune visait à lancer Renewable Cities, un 
programme du Centre du dialogue de l’Université 
Simon Fraser qui encourage un dialogue  
engagé et actif, des résultats concrets et  
des réseaux autonomes.  

La tribune a réuni des responsables et des 
employés municipaux, des exploitants de 
services publics, des bailleurs de fonds, des 
citoyens de la société civile, des spécialistes de 
l’énergie propre et des experts en mobilisation. 
Les participants, dont bon nombre sont 
responsables de programmes de lutte contre  
les changements climatiques, étaient encouragés 
à nouer des liens avec des pairs étrangers aux 
prises avec les mêmes défis et à examiner ces 
défis avec eux. 

Renewable Cities encourage 
les relations et facilite le 
dialogue entre les spécialistes 
des énergies renouvelables et 
les décideurs du monde entier.

Le maire de Vancouver, Gregor Robertson, 
a donné le ton à la tribune en discutant de 
l’engagement nouvellement annoncé de la Ville, 
soit 100 % d’énergies renouvelables (100 % ER) 
d’ici 2050, en soulignant le fait que les villes 
peuvent fixer des objectifs ambitieux même si 
elles n’ont pas encore de plans précis pour  
les atteindre.

Source : Renewable Cities

 

http://davidsuzuki.org/fr/
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Autres faits saillants de la tribune : 

• La FCM a présenté les innovations des villes 
qui ont franchi l’étape 5, soit Yellowknife et 
Edmonton, et sollicité des commentaires sur la 
façon dont elle pourrait aider les municipalités 
canadiennes à opter uniquement pour des 
énergies renouvelables. 

• Ressources naturelles Canada a parlé des 
aspects pratiques de l’installation d’un 
système énergétique de quartier dans des 
immeubles déjà en place, ce qui est de plus 
en plus faisable au Canada même pour des 
systèmes à basse température.

• BC Community Energy a donné un aperçu des 
modifications proposées au Code du bâtiment 
de la Colombie-Britannique et lancé une 
discussion sur le resserrement éventuel des 
exigences en matière d’efficacité énergétique.  

• Lumos Energy et Innergex ont collaboré à une 
discussion sur la participation des collectivités 
à des projets énergétiques qui améliorent la 
qualité de vie locale.  

L’activité de trois jours a livré des messages 
importants aux participants :

• L’efficacité énergétique est au cœur de tout 
plan d’énergies renouvelables.

• La réduction de la consommation d’énergie et 
l’amélioration de l’efficacité de l’infrastructure 
passent par les transports, mais ceux-ci sont 
rarement abordés pendant les discussions.  

• Les énergies renouvelables peuvent avoir 
une incidence positive non seulement sur 
l’atténuation des changements climatiques et 
l’adaptation à ces changements, mais aussi sur 
l’atténuation du risque financier, la garantie de 
la justice sociale et le relèvement en cas  
de catastrophe.

Les énergies renouvelables concernent les 
citoyens à bien des égards, et la prise en charge 
du processus décisionnel par la collectivité 
est la clé d’un passage réussi à la planification 
énergétique. L’un des résultats immédiats de 
la tribune a été l’inscription d’une nouvelle 
collectivité canadienne au réseau croissant de 
collectivités dans le monde qui se sont engagées 
à utiliser uniquement des énergies renouvelables. 
Le Comté d’Oxford, en Ontario, s’est joint à 
Vancouver en s’engageant à atteindre d’ici  
2050 l’objectif communautaire de 100 % 
d’énergies renouvelables.  

Renewable Cities continue d’encourager les 
relations et de faciliter le dialogue entre les 
spécialistes des énergies renouvelables et les 
décideurs du monde entier. Au début de 2016, 
l’équipe animera plusieurs petits dialogues ciblés 
à Vancouver ainsi qu’à Cassel, en Allemagne, et à 
Paris, en France (dans le cadre de la Conférence 
de Paris de 2015 sur le climat). Compte tenu de 
l’important soutien à l’activité et à ses résultats,  
la tenue d’une deuxième tribune est probable.

Pour obtenir de plus amples renseignements  
ou recevoir le bulletin de Renewable Cities, 
consultez le site renewablecities.ca  
(contenu disponible en anglais seulement).

Collectivités mondiales ayant un  
objectif de 100 % ER

Objectif atteint  

Dobbiaco, Italie 

Wildpoldsried, Allemagne 

Hartberg, Autriche 

 

Engagement

Barcelone, Espagne

Malmö, Suède

Wallonie picarde, Belgique

Waldviertler Kernland, Autriche

East Hampton Town, États-Unis

Arrondissement de Rhin-Hunsrück, Allemagne

Vancouver, Colombie-Britannique, Canada

Comté d’Oxford, Ontario, Canada 

Pour en savoir plus, consultez le site  
go100re.net/?lang=fr.  

http://www.renewablecities.ca
http://go100re.net/?lang=fr
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 Le Forum canadien du climat

 Faire face à l’élévation du 
 niveau de la mer

Trois millimètres 
 par année. Pour une 
 personne debout sur 

 la plage qui regarde la mer, une élévation du  
 niveau de l’eau à cette échelle semble insignifiante,  
 mais c’est deux fois plus qu’il y a 40 ans. En outre,  
 selon des estimations scientifiques rigoureuses 
 publiées cette année seulement, nous sommes 
 à deux doigts d’une accélération importante qui 
 risque de faire monter le niveau de la mer d’un 
 mètre à l’échelle mondiale d’ici la fin du siècle. 
 Qu’est-ce que cela signifie pour les villes côtières 
 au Canada?   

 De toute évidence, cela n’augure rien de bon. 

 C’est également compliqué car des facteurs 
 autres que la montée des eaux entrent en jeu. 
 Dans certaines régions de l’Est canadien, la 
 réduction de la zone couverte de glace marine 
 combinée à des tempêtes plus intenses accroît 
 les probabilités d’inondation des basses terres 
 de la côte par des ondes de tempête. La côte 
 nord de l’Île-du-Prince-Édouard, notamment la 
 région de Charlottetown, est particulièrement 
 vulnérable. Des parties de la côte sud-est et nord 
 du Nouveau-Brunswick et de la côte est de la 
 Nouvelle-Écosse, notamment la région du Grand 
 Halifax, sont également à risque.  

 Les pressions du développement accroissent 
 les risques. Cinquante secteurs municipaux au 
 Nouveau-Brunswick sont exposés aux effets de 
 l’élévation du niveau de la mer, notamment un 
 secteur longeant le golfe du Saint-Laurent jugé 
 être le plus vulnérable aux répercussions des 
 tempêtes et à l’élévation du niveau de la mer. 
 Entre 1990 et 1999, le Nouveau-Brunswick a mis 
 en vente près de 6 300 nouveaux terrains à bâtir 
 le long de ses côtes. Beaucoup font maintenant 
 face à un risque d’inondation futur.

 En raison de l’élévation du 
 niveau de la mer et des 
 tempêtes plus intenses, il est 
 plus probable que des basses 
 terres le long de notre côte 
 soient inondées par des ondes 
 de tempête.

 Politiques provinciales

 Les politiques provinciales offrent un éventail 
 d’outils pour aider les municipalités et les districts 
 régionaux à s’adapter. En voici des exemples :

 Colombie-Britannique

 • On utilise des règlements de zonage afin
 de réduire le risque pour les bâtiments
 en établissant une élévation minimale des
 fondations par rapport au risque de crue.

 • Les activités de lotissement sont réglementées
 afin de réduire l’exposition au risque
 d’élévation du niveau de la mer.

 • Les programmes d’entretien et de renforcement
 des digues tiennent maintenant compte des
 prévisions de l’élévation du niveau de la mer.

 • Les mesures de protection des terres humides
 sont de plus en plus considérées comme un
 outil d’adaptation.

 Nouveau-Brunswick

 • La Politique de protection des zones côtières
 a établi des marges de reculement par rapport
 au littoral pour les structures permanentes.

 Nouvelle-Écosse

 • En vertu de la Stratégie côtière de la province,
 le choix de l’emplacement, la construction et
 l’entretien des bâtiments et de l’infrastructure
 doivent se faire de manière à réduire les
 répercussions de l’élévation du niveau de la
 mer et des tempêtes.

 Île-du-Prince-Édouard 

 • Le règlement sur la marge de reculement par
 rapport au littoral pour les lotissements et les
 aménagements tiennent compte du taux
 d’érosion côtière.

 Terre-Neuve-et-Labrador 

 • Les aménagements dans une zone inondable
 désignée doivent respecter plusieurs critères
 d’évaluation des risques et être approuvés par
 le ministre provincial de l’Environnement et de
 la Conservation.

  



44

Le profil de risque fait aussi problème sur la 
côte Ouest, où les zones de faible altitude de la 
vallée du bas Fraser en Colombie-Britannique 
et des parties du sud de l’île de Vancouver sont 
vulnérables aux inondations futures. La région du 
delta du Fraser, notamment la ville densément 
peuplée de Richmond, est aux premières lignes 
et toutes les municipalités de la région, incluant 
la ville voisine de Vancouver, sont aux prises avec 
cette menace croissante. 

Pour l’infrastructure en place, il n’existe 
qu’une option réaliste à long terme : le retrait 
géré du littoral. Cette approche, qui doit 
encore être adoptée sans réserve au Canada, 
soulève des questions difficiles.  Comment 
les pouvoirs publics vont-ils déterminer la 
valeur des propriétés côtières? Quelles sont les 
répercussions éventuelles sur l’assiette fiscale 
locale? Comment peut-on composer avec 
l’attachement générationnel et émotionnel quand 
viendra le temps d’abandonner les propriétés? 

Même si — il faut le reconnaître — ces questions 
sont difficiles, elles doivent être abordées par 
toutes les administrations de chaque basse terre 
côtière au Canada.  

Pour obtenir de plus amples renseignements,  
consultez le site climateforum.ca (contenu 
disponible en anglais seulement).

Source : Le Forum canadien du climat

http://www.climateforum.ca
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Observations 
de nos 

partenaires

Outils et 
ressources

Ressources naturelles Canada

Outils pour améliorer la résilience  
des collectivités en matière d’énergie 
dans l’avenir

Ressources naturelles Canada 
(RNCan) axe sa recherche sur 
les outils et les techniques qui 

facilitent la transition des collectivités vers un avenir à 
faible empreinte carbone. Ces outils se concentrent sur le 
besoin constant de résilience et de sécurité énergétique 
dans les collectivités canadiennes.  

La production et la consommation d’énergie constituent 
le principal pilier d’une collectivité résiliente. Les 
systèmes énergétiques de quartier répondent aux 
besoins en chauffage et en refroidissement de plusieurs 
bâtiments à l’aide d’un réseau thermique qui achemine 
l’énergie d’un ou de plusieurs fournisseurs à différents 
bâtiments, fournissant de la chaleur là où on en a besoin, 
ou en récupérant la chaleur excédentaire. Les réseaux 
thermiques offrent plusieurs choix et suppriment le 
risque d’engagement à long terme envers une seule 
technologie ou un seul carburant. L’inclusion du système 
énergétique de quartier dans la collectivité améliore 
l’environnement, appuie la densification urbaine et 
génère diverses nouvelles activités commerciales.  

Par le passé, les réseaux énergétiques de quartier 
fonctionnaient à des températures et des pressions 
élevées, et utilisaient des combustibles fossiles. En 
raison des préoccupations en matière d’environnement 
et grâce à la recherche continue, la température et la 
pression ont été réduites et la vapeur remplacée par 
l’eau chaude. Les recherches futures visent à améliorer 
encore plus les choses. La prochaine génération de 
systèmes énergétiques de quartier devrait fonctionner à 
des températures encore plus basses avec une efficacité 
accrue et récupérer la chaleur résiduelle des procédés 
industriels et commerciaux.

Mobilisation des intervenants du secteur 
énergétique urbain

Pour maximiser les avantages communautaires, une 
planification est requise. Les outils et la recherche de 
RNCan sur les archétypes urbains et la cartographie 
énergétique ont fait ressortir le pouvoir du Plan 
énergétique communautaire. Le Plan souligne la 
nécessité d’une vision et de communications claires 
entre les intervenants. La prise de décisions qui influe sur 
l’avenir de la collectivité requiert un solide appui de la 
population, et le Guide	de	mobilisation	des	intervenants	
du	secteur	énergétique	urbain établit l’acceptabilité 
sociale des initiatives communautaires. 

 

http://www.rncan.gc.ca/energie/efficacite/collectivites-infrastructures/10739
http://www.rncan.gc.ca/energie/efficacite/collectivites-infrastructures/10739
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Les modules d’apprentissage sur le chauffage 
urbain aident les décideurs et les urbanistes à 
mieux comprendre les avantages d’un réseau 
énergétique de quartier. 

Conversion de la vapeur en eau chaude

La plupart des bâtiments qui seront en place en 
2050 sont déjà construits. Leur modernisation 
pour y aménager un réseau d’énergie durable 
peut présenter un défi. Nombre de ces défis sont 
abordés dans la publication Steam	to	Hot	Water	
Conversion	Guide de RNCan. 

Lignes directrices pour la planification 
énergétique

Le Canada n’est pas le seul à chercher des 
moyens de rendre les collectivités plus résilientes. 
En tant que partenaire de l’Agence internationale 
de l’énergie, RNCan a contribué à l’élaboration 
de lignes directrices techniques (contenu 
disponible en anglais seulement) pour la 
planification énergétique urbaine. Il a également 
effectué des recherches (contenu disponible en 
anglais seulement) de pointe sur les systèmes 
énergétiques de quartier.

Inventaire des systèmes de chauffage et 
de refroidissement de quartier

Les collectivités ingénieuses au Canada utilisent 
déjà le chauffage et le refroidissement de 
quartier pour faire progresser leurs objectifs en 
matière d’environnement et d’urbanisme. Notre 
tout dernier inventaire (contenu disponible en 
anglais seulement) recense plus de  
120 systèmes de ce genre au Canada. 

Le gaz naturel est considéré comme une étape 
transitoire vers un avenir à faible carbone, et 

ceux qui ont été les premiers à adopter les 
technologies novatrices apportent aux autres 
une confiance bien nécessaire. Le Canada est 
reconnu en Europe et ailleurs comme un pionnier 
de l’utilisation de solutions de rechange. Les 
outils de RNCan et l’aide que le Ministère a 
fournie dès les premières étapes ont permis à un 
éventail de projets d’aller de l’avant, dont  
les suivants :

• Système de refroidissement d’Enwave  
utilisant l’eau profonde du lac Ontario à 
Toronto, en Ontario

• Stockage saisonnier à froid d’Alderney Gate  
à Halifax, en Nouvelle-Écosse

• Projet thermique solaire de Drake Landing,  
en Alberta 

• Utilisation des sciures de bois à Revelstoke,  
en Colombie-Britannique 

RNCan continue d’effectuer de la recherche, 
d’élaborer des outils et d’acquérir de l’information  
pouvant stimuler le développement de 
collectivités ingénieuses au Canada. 

Pour obtenir de plus amples  
renseignements consultez le site  
nrcan-rncan.gc.ca.

Le système énergétique 
de quartier améliore 
l’environnement, appuie 
la densification urbaine et 
génère de nouvelles  activités 
dans les collectivités.

Où trouver ces outils :

• Guide de mobilisation des intervenants  
du secteur énergétique urbain 
www.rncan.gc.ca/energie/efficacite/
collectivites-infrastructures/10739

• District energy advanced research 
(contenu disponible en anglais seulement) 
iea-dhc.org/home.html

• Steam to Hot Water Conversion Guide 
(contenu disponible en anglais seulement) 
Pour recevoir un exemplaire de ce guide, 
envoyez un courriel à DE@nrcan-rncan.gc.ca.

• Technical guidelines for urban  
energy planning 
(contenu disponible en anglais seulement) 
Annex51.org

• Inventory of district heating and  
cooling systems in Canada 
(contenu disponible en anglais seulement) 
https://www.cieedac.sfu.ca/DB_DEnew/

http://www.Annex51.org
http://www.iea-dhc.org/home.html
https://www.cieedac.sfu.ca/DB_DEnew/
http://www.rncan.gc.ca/accueil
http://www.rncan.gc.ca/energie/efficacite/collectivites-infrastructures/10739
http://www.rncan.gc.ca/energie/efficacite/collectivites-infrastructures/10739
http://www.iea-dhc.org/home.html
mailto:DE@nrcan-rncan.gc.ca
http://www.annex51.org/
https://www.cieedac.sfu.ca/DB_DEnew/
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 Climate Action Secretariat de 
 la Colombie-Britannique 

 Appui à la lutte locale contre 
 les changements climatiques 
 en Colombie-Britannique

 La Charte d’action 
 climatique de la 
 Colombie-Britannique a 
 été annoncée en 2007 

 dans le cadre du Plan d’action climatique de la 
 province. Actuellement signée par plus de 180 
 des 192 administrations locales de la province, 
 cette charte s’avère un modèle efficace pour les 
 cadres d’action climatique communautaires.

 La Charte de la Colombie-Britannique préconise 
 une approche similaire à celle du programme 
 Partenaires dans la protection du climat de 
 la Fédération canadienne des municipalités. 
 Ainsi, elle propose aux administrations locales 
 un cadre leur permettant de faire progresser 
 leurs objectifs de réduction des GES. La Local	
 Government	(Green	Communities)	Statutes	
 Amendment	Act de la Colombie-Britannique 
 exige que ces objectifs soient établis dans les 
 plans communautaires officiels et les stratégies 
 de croissance régionales. En vertu de la Charte, 
 les administrations locales sont admissibles à des 
 subventions équivalant à leur facture de taxe sur 
 le carbone. Ces subventions financent les efforts 
 déployés pour mettre en œuvre les politiques 
 et les mesures afin d’atteindre les objectifs de 
 réduction des GES. 

 La Charte d’action climatique 
 de la Colombie-Britannique 
 propose aux administrations 
 locales un cadre et des 
 subventions pour les aider à 
 atteindre leurs objectifs de 
 réduction des GES.

 Grâce à ces engagements, les administrations 
 locales ont amélioré l’efficacité énergétique 
 de leurs activités. Trente-neuf administrations 
 locales ont mis en œuvre des projets 
 communautaires de réduction des GES et  
 atteint la neutralité carbone en 2014.

 Comment le Climate Action Secretariat 
 appuie les collectivités

 Le Climate Action Secretariat du gouvernement 
 de la Colombie-Britannique appuie la mesure et 
 la déclaration des GES en préparant des rapports 
 biennaux sur les inventaires des émissions et 
 de la consommation d’énergie des collectivités 
 (IECEC). Fournis à chaque collectivité de la 
 Colombie-Britannique, ces rapports permettent 
 aux administrations locales de mieux comprendre  
 leurs émissions de GES attribuables aux bâtiments,  
 aux transports et aux matières résiduelles. 

 En outre, l’IECEC comprend plusieurs indicateurs 
 de soutien qui aident à brosser un tableau 
 de l’énergie et des émissions dans certaines 
 collectivités. Grâce à ces inventaires, les 
 intervenants clés, notamment les services 
 publics comme BC Hydro et Fortis BC, Insurance 
 Corporation of BC et les exploitants municipaux 
 de sites d’enfouissement de déchets solides, 
 fournissent des données pertinentes qui sont 
 prises en compte dans le profil de consommation 
 d’énergie et d’émissions. Cet exercice renforce 
 la capacité en gestion des actifs et en 
 comptabilisation du carbone, et permet aux 
 administrations locales d’élaborer les types précis  
 de mesures nécessaires pour réduire les émissions  
 et atteindre les objectifs en matière de GES.

 En adhérant aux principes Smart Growth, 
 la Charte encourage les administrations 
 locales à réfléchir à l’incidence des décisions 
 concernant l’utilisation des terres sur la lutte 

 La Charte d’action climatique demande aux 
 collectivités de prendre trois engagements 
 fondamentaux :

 • être neutres en carbone dans leurs activités
 municipales;

 • mesurer leurs émissions de GES et en rendre
 compte;

 • créer des collectivités complètes, compactes
 et écoénergétiques.

 Engagements de la Charte

 La province a établi la Charte en partenariat 
 avec le Union of British Columbia Municipalities, 
 porte-parole des administrations locales de la 
 Colombie-Britannique. La Charte est le fruit d’une 
 collaboration, notamment avec des collectivités 
 rurales et urbaines, qui est essentielle à son succès.
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contre les changements climatiques. Elle les 
 incite également à employer des instruments 
 d’utilisation des terres, comme des stratégies de 
 croissance régionales, des plans communautaires 
 officiels et des règlements de zonage, pour les 
 aider à atteindre leurs objectifs en matière de GES.

 Pourquoi la Charte fonctionne

 Récemment, un projet de recherche universitaire 
 mené conjointement par trois universités de 
 la Colombie-Britannique a recensé quatre 
 facteurs de réussite essentiels pour réduire les 
 émissions communautaires. Il citait notamment 
 l’importance du soutien de la Charte et de la 
 législation provinciale exigeant l’établissement 
 d’objectifs. Ce projet, appelé Meeting the Climate 
 Change Challenge – MC3, se penchait sur des 
 municipalités phares de la Colombie-Britannique 
 pour relever des innovations dans la lutte contre 
 les changements climatiques. L’article suivant 
 renferme plus de détails sur le projet.

 La recherche de MC3 a révélé que :

 • les cadres systématiques, comme la Charte
 d’action climatique ou PPC, conviennent à
 l’élaboration de politiques;

 • l’institutionnalisation de politiques de
 lutte contre les changements climatiques,

 notamment les objectifs de réduction des 
 GES, dans des stratégies et des activités 
 municipales de développement durable, 
 donne lieu à des résultats mesurables et à 
 l’adoption de mesures tangibles;

 • l’établissement de partenariats et la
 collaboration avec d’autres pouvoirs publics,
 des organismes à but non lucratif, des
 citoyens, des entreprises et l’industrie assurent
 une plus grande réussite;

 • les solutions de financement novatrices
 aident à appuyer les initiatives d’efficacité
 énergétique.

 La Charte d’action climatique et les engagements 
 connexes ont grandement contribué à renforcer 
 la capacité des administrations locales à mettre 
 en œuvre des mesures concrètes de lutte contre 
 les changements climatiques et à élaborer des 
 outils à cette fin. Grâce à une collaboration 
 constante, la province et les administrations 
 locales peuvent se fonder sur ce travail qui facilite  
 la transition de nos collectivités vers une économie  
 résiliente à faibles émissions de carbone.

 Pour obtenir de plus amples renseignements,  
 consultez le site cscd.gov.bc.ca/lgd/green-
 communities/climate_action_charter.htm 
 (contenu disponible en anglais seulement).

 Meeting the Climate 
 Change Challenge

Recherche sur 
 l’innovation 
 stratégique et 
 le leadership  

 Meeting the Climate Change Challenge (MC3) 
 est un projet de recherche mené par l’Université 
 de la Colombie-Britannique et l’Université Simon 
 Fraser sous la direction de l’Université Royal Roads.

 Au cours de la première phase de recherche, 
 MC3 s’est penché sur les mesures prises par les 
 administrations locales en réponse à la politique 
 provinciale sur les changements climatiques 
 en Colombie-Britannique. Un solide leadership 
 provincial a fait de la province un chef de file 
 national et international dans la lutte locale 
 contre les changements climatiques.

 Cadre stratégique provincial

 En réponse à la menace des changements 
 climatiques, la province a adopté une législation, 
 des politiques et des mesures incitatives 
 novatrices qui vont bien plus loin que  
 ceux d’autres administrations publiques  
 nord-américaines : 

 • Un solide cadre législatif, notamment le
 Carbon	Neutral	Government	Regulation
 (contenu disponible en anglais seulement), la
 Green	Communities	Act (contenu disponible
 en anglais seulement), la Utilities	Commission
 Amendment	Act et la taxe provinciale sur
 le carbone à neutralité fiscale (contenu
 disponible en anglais seulement), a stimulé
 l’atténuation des changements climatiques
 et l’adaptation à ces changements à l’échelle
 locale, en plus de créer des conditions
 équitables pour toutes les administrations
 locales de la province.

  

http://www.cscd.gov.bc.ca/lgd/greencommunities/climate_action_charter.htm
http://www.cscd.gov.bc.ca/lgd/greencommunities/climate_action_charter.htm
http://www2.gov.bc.ca/gov/content/environment/climate-change/policy-legislation-programs/legislation-regulations#cngreg
http://www.toolkit.bc.ca/resource/bill-27-opportunities-and-strategies-green-action
http://www.fin.gov.bc.ca/tbs/tp/climate/carbon_tax.htm
http://www.fin.gov.bc.ca/tbs/tp/climate/carbon_tax.htm
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• Instrument stratégique clé, la Charte d’action 
climatique de la Colombie-Britannique 
(contenu disponible en anglais seulement) 
est une initiative volontaire qui invite les 
administrations locales à réduire leur 
empreinte carbone et à prendre des  
mesures communautaires pour faire  
preuve de leadership dans le domaine  
du développement durable.   

• Le gouvernement de la Colombie-Britannique 
a mis en œuvre la responsabilisation dans  
la reddition de comptes dans le cadre du 
Climate Action Revenue Incentive Program 
(CARIP) (contenu disponible en anglais 
seulement). Le CARIP rembourse la taxe sur 
le carbone aux administrations locales qui ont 
signé la Charte d’action climatique de la  
Colombie-Britannique. 

• Le gouvernement de la Colombie-Britannique 
a élaboré des outils et offert des mesures 
incitatives aux administrations locales pour 
accélérer la mise en œuvre des politiques. Le 
numéro de mars 2015 de la revue Alternatives	
Journal (contenu disponible en anglais 
seulement) donne une description complète 
de ce cadre stratégique.

des fonds de réserve pour lutter contre les 
changements climatiques afin d’appuyer des 
mesures écoénergétiques municipales et 
communautaires (contenu disponible  
en anglais seulement). 

• Le Saanich Peninsula Thermal Energy 
Recovery System, un système énergétique 
de quartier, utilise la chaleur résiduelle d’une 
installation de traitement des eaux pour 
chauffer un complexe récréatif voisin (contenu 
disponible en anglais seulement). 

• La T’Sou-ke Nation solar initiative et 
Kimberley’s SunMine sont des projets 
communautaires novateurs produisant 
de l’énergie pauvre en carbone (contenu 
disponible en anglais seulement).  

Nombre de ces innovations reposent sur des 
partenariats entre les administrations locales, le 
secteur privé, la société civile, les services publics 
locaux et autres organisations. Dans chaque  
cas, le leadership provincial a permis d’accélérer  
les projets.

Résultats de la recherche et nouvelles  
orientations 
Les trois premières années de recherche de MC3 
montrent qu’un solide leadership d’un échelon 
de pouvoir public supérieur peut stimuler la lutte 
contre les changements climatiques à l’échelle 
locale. Elles indiquent également que l’établisse-
ment d’un prix du carbone à l’échelle nationale 
aurait une incidence positive considérable sans 
nuire au PIB et qu’une charte nationale volontaire 
d’action climatique pourrait avoir des résultats 
positifs sur l’innovation climatique au Canada. 

La deuxième phase de la recherche de MC3 porte 
maintenant sur la façon de décrire et de mesurer 
les changements progressifs, transitionnels 
et transformateurs en faveur d’un avenir plus 
durable à l’échelle locale.

Pour obtenir de plus amples renseignements,  
consultez le site mc-3.ca (contenu  
disponible en anglais seulement).

Cet	article	comprend	de	l’information	publiée	dans	
des	rapports	de	la	Commission	de	l’écofiscalité	du	
Canada	et	dans	«	Prioritizing	Policy:	Protecting	nature	
by	ensuring	that	the	law	is	for	the	land	»,	article	publié	
en	ligne	dans	la	revue	Alternatives Journal	(contenu	
disponible	en	anglais	seulement)	en	mars	2015.	

Un solide cadre législatif et 
stratégique en Colombie-
Britannique a donné lieu à  
une foule d’innovations  
dans la lutte contre les 
changements climatiques  
dans les collectivités locales 
de la province.

Innovations communautaires

Ce cadre législatif et stratégique a donné lieu 
à une foule d’innovations dans des collectivités 
de la Colombie-Britannique, notamment les 
suivantes :

• Le Capital Regional District a amorcé le 
premier plan régional de réduction de la 
consommation d’énergie et des émissions de 
GES au Canada (contenu disponible  
en anglais seulement).

• Des collectivités, dont Fernie, Dawson 
Creek et North Cowichan, ont constitué 

http://www.cscd.gov.bc.ca/lgd/greencommunities/climate_action_charter.htm
http://www.cscd.gov.bc.ca/lgd/greencommunities/climate_action_charter.htm
http://www.cscd.gov.bc.ca/lgd/greencommunities/carip.htm
http://www.alternativesjournal.ca/policy-and-politics/prioritizing-policy
http://www.alternativesjournal.ca/policy-and-politics/prioritizing-policy
http://mc-3.ca/blog/saanich-peninsula-thermal-energy-recovery-project
http://mc-3.ca/blog/saanich-peninsula-thermal-energy-recovery-project
http://mc-3.ca/blog/tsou-ke-nation-solar-energy-plan-community-garden-initiative
http://mc-3.ca/blog/economically-viable-solar
http://mc-3.ca/
http://www.alternativesjournal.ca/policy-and-politics/prioritizing-policy
http://mc-3.ca/blog/capital-regional-districts-energy-management-and-water-conservation-project-first-regional
http://mc-3.ca/blog/city-dawson-creeks-carbon-fund
http://mc-3.ca/blog/city-dawson-creeks-carbon-fund
http://mc-3.ca/blog/north-cowichan-climate-action-and-energy-reserve-fund
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Canadian Solar Industries 
Association

Intégration de la planification de 
la lutte contre les changements  
climatiques et des solutions  
solaires

Les humains sont maintenant 
tout à fait conscients que les 
émissions de GES provenant 
de l’utilisation de combustibles 
fossiles sont reliées aux 
changements climatiques. La 
façon dont nous consommons 
l’énergie joue un rôle important   
— le Canada est le neuvième plus 

grand émetteur de GES à l’échelle mondiale et 
le quatrième émetteur de GES par habitant avec 
plus de 15 tonnes par Canadien par année. 

Récemment, nous avons vu des municipalités 
jouer un rôle de premier plan dans la lutte contre 
les changements climatiques en prenant de 
solides engagements pour réduire leurs GES. Il y 
a plusieurs raisons à cela. L’administration locale 
réagit le plus à l’opinion publique, et les sondages 
montrent que la majorité des Canadiens sont 
préoccupés par les changements climatiques 
et leur environnement. Les municipalités sont 
responsables des autoroutes et des routes, de 
la protection de l’environnement, de la santé et 
de la sécurité publique. Elles sont également 
en première ligne en cas de phénomènes 
météorologiques violents. 

Les administrations locales peuvent influer sur la 
consommation d’énergie dans les collectivités, 
et il est essentiel de changer la façon dont nous 
consommons l’énergie pour lutter contre les 
changements climatiques. Les municipalités 
qui élaborent des plans d’action climatique 
devraient garder à l’esprit que les émissions de 
GES dans nos collectivités sont supérieures à ce 
qu’elles devraient être, et que les pratiques et 
les technologies pour les réduire sont facilement 
accessibles et rentables. 

Comment les municipalités peuvent 
diriger la lutte

Voici des exemples de mesures que toutes 
les municipalités peuvent prendre pour faire 
preuve de leadership dans la lutte contre les 
changements climatiques :

Dresser un inventaire des émissions de GES 
et préparer un plan sur les changements 
climatiques pour les réduire. Un plan d’action 
climatique local précise les politiques et les 
mesures que l’administration locale adoptera 
pour réduire les émissions de GES et renforcer 
la résilience de la collectivité aux effets des 
changements climatiques. Il recense les mesures 
à mettre en œuvre et renferme des détails sur le 
financement, les responsabilités et l’échéancier.

Incorporer un libellé sur les changements 
climatiques dans les règlements municipaux 
et les codes locaux. Depuis les codes de 
construction jusqu’aux plans d’utilisation des 
terres, les collectivités peuvent utiliser leurs 
règlements pour promouvoir la lutte contre les 
changements climatiques. On trouve facilement 
des exemples d’arrêtés municipaux sur des 
enjeux variés allant des bâtiments verts à 
l’énergie solaire. 

Accorder la priorité à la réduction des GES 
attribuables aux activités municipales. Les 
Villes peuvent devenir autonomes du point 
de vue énergétique en utilisant leurs propres 
bâtiments et terrains pour produire de l’énergie. 
Appelée la Public Rooftop Revolution (contenu 
disponible en anglais seulement) aux États-Unis, 
cette pratique permet aux Villes de réaffecter à 
d’autres fins publiques les sommes provenant 
des économies d’énergie.

Encourager l’adoption de véhicules électriques 
au sein de la collectivité. Il faut envisager des 
véhicules électriques pour les parcs municipaux 
et des abris de voiture solaires et des bornes 
de recharge pour encourager le recours à ces 
véhicules.

Mettre en place des installations de production 
d’énergie renouvelable ou acheter de 
l’énergie renouvelable pour la municipalité. 
Les programmes de tarifs de rachat garantis 
dans des provinces comme l’Ontario offrent 
une solution aux municipalités qui souhaitent 
accroître leur portefeuille d’énergies 
renouvelables.  

Établir des plans d’augmentation de la 
résilience face aux changements climatiques 
en renforçant la capacité de résister au stress 
et aux catastrophes. Afin de devenir résilientes, 
les collectivités doivent créer des plans de 
gestion des urgences, répertorier l’infrastructure 
municipale vulnérable, protéger les espaces 
verts, les terres agricoles et les zones tampons 
naturelles contre les conditions météorologiques 

 

http://ilsr.org/public-rooftop-revolution/


51

Les émissions dans nos 
collectivités sont supérieures 
à ce qu’elles devraient 
être, et les pratiques et les 
technologies pour les réduire 
sont facilement accessibles  
et rentables.

exceptionnelles; et intégrer des principes de 
construction écologique et d’infrastructure verte 
dans le code local.

Renseigner le public sur les changements 
climatiques. La lutte contre les changements 
climatiques requiert un engagement de toute  
la collectivité avec la municipalité comme chef  
de file. 

Proposer aux résidents et aux entreprises des 
mesures incitatives pour passer à un système 
d’électricité réparti. Un système réparti permet 
la production et la consommation d’énergie 
renouvelable à l’échelle individuelle et locale.

Canadian Solar Industries Association est une 
association commerciale nationale qui représente 
l’industrie de l’énergie solaire au Canada. Elle 
s’attache à créer une industrie professionnelle, 
éthique, efficace et solide ayant la capacité 
de fournir des solutions novatrices en matière 
d’énergie solaire et de jouer un rôle de premier 
plan dans la transition planétaire vers un avenir 
axé sur les énergies propres.

Pour obtenir de plus amples renseignements,  
consultez le site cansia.ca (contenu  
disponible en anglais seulement).
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Le Rapport national sur les mesures (RNM) 
2015 n’aurait pas vu le jour sans le dévouement 
et les efforts des administrations municipales 
participantes ainsi que de plusieurs organismes 
spécialisés dans les domaines de l’énergie, des 
changements climatiques et de l’urbanisme 
qui ont rédigé les articles de fond (se reporter 
à la table des matières pour obtenir une liste 
détaillée). L’équipe du programme Partenaires 
dans la protection du climat (PPC) remercie 
toutes les parties pour le temps et les ressources 
considérables qu’elles ont consacrés à la collecte 
et à la communication de l’information présentée 
dans le présent rapport.

Un grand merci aux municipalités suivantes qui 
ont répondu au questionnaire du RNM 2015 : 

Alberta 

Ville de Canmore
Ville d’Edmonton
Ville de Grande Prairie
Comté de Grande Prairie no 1
Ville de Red Deer
Ville de St. Albert
Ville de Trochu
Ville de Valleyview 

Colombie-Britannique

Ville de Colwood
Ville de Coquitlam
District régional de Cowichan Valley
Ville de Dawson Creek
Corporation de Delta
Ville de Duncan
Ville de Kimberley 
District régional d’East Kootenay
Ville de Langley
Ville de Maple Ridge
Ville de Nelson
Ville de New Westminster
Ville de North Vancouver
Ville de Revelstoke
Ville de Richmond
District de Saanich
Ville de Surrey
Ville de Vancouver
District régional du Grand Vancouver 

Remerciements
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Manitoba

Ville de Brandon
Municipalité rurale de De Salaberry
Village de Dunnottar
Municipalité rurale d’East St. Paul
Municipalité rurale d’Emerson-Franklin
Municipalité rurale de La Broquerie
Municipalité rurale de Montcalm
Municipalité rurale de Morris
Ville de Morris
Ville de Niverville
Ville de Powerview-Pine Falls
Municipalité rurale de St. Andrews
Village de St. Claude
Municipalité rurale de St. Clements
Village de St-Pierre-Jolys
Municipalité rurale de Stanley
Municipalité rurale de West St. Paul
Ville de Winkler 

Nouveau-Brunswick

Ville de Bathurst
Ville de Fredericton
Ville de Hampton
Village de Rogersville 
 
Territoires du Nord-Ouest
Ville de Yellowknife 

Nouvelle-Écosse

Ville de Bridgewater
Municipalité du district de Guysborough 

Ontario

Ville d’Ajax
Ville de Burlington
Région de Durham
Ville de Guelph
Ville de Halton Hills
Municipalité rurale de Hanover
Ville de Mississauga
Ville d’Ottawa
Ville de Peterborough
Ville de Pickering
Municipalité de Port Hope
Ville de Richmond Hill
Ville de Shelburne
Ville de Temiskaming Shores
Ville de Thunder Bay
Ville de Toronto
Municipalité de Trent Lakes

Ville de Vaughan
Ville de Waterloo
Municipalité régionale de Waterloo
Ville de Windsor
 
Québec

Ville de Bromont
Ville de Laval
MRC de La Mitis
Ville de Plessisville
Ville de Québec
Municipalité de Saint-Honoré-de-Témiscouata
 
Saskatchewan

Ville de Regina
Ville de Saskatoon

Yukon
Ville de Whitehorse

Les administrations municipales du pays 
montrent qu’elles sont des partenaires clés 
dans la transition du Canada vers une économie 
durable faible en carbone en mettant en 
œuvre des stratégies de réduction du carbone 
novatrices et rentables. Le Rapport national 
sur les mesures 2015 reconnaît et souligne 
la contribution des chefs de file dans cette 
transition, notamment des administrations 
locales, et des organismes qui s’attachent à 
renforcer la capacité des municipalités à lutter 
contre les changements climatiques. Le Fonds 
municipal vert de la FCM a fourni le financement 
pour la préparation du présent rapport. 

 
Équipe du programme PPC

FCM
Melissa Gerrard
Robin Goldstein
Devin Causley

ICLEI
Michael Dean
Ewa Jackson
Megan Meaney

Pour obtenir de plus amples renseignements  
sur le programme PPC et l’initiative de 
préparation du Rapport national sur  
les mesures, veuillez consultez le site  
www.fcm.ca/ppc.

http://www.fcm.ca/ppc


Photos de couverture arrière :  
(en haut) Ville d’Ottawa; (en bas) Ville d’Annapolis Royal
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Découvrez comment  
le programme PPC peut  
aider votre municipalité à  
lutter contre les changements  
climatiques en visitant dès  
aujourd’hui le site www.fcm.ca/ppc.

Joint PCP  
Step 1 to 5

http://www.fcm.ca/ppc
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