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Réflexion sur la dernière année : Un merci tout particulier à 
nos membres

En raison de la pandémie de COVID-19 à laquelle nous avons dû faire face, 2020-2021 constituent une 
période difficile pour les administrations municipales, qui sont les premières à prendre les décisions 
à l’échelle locale. Tout en composant avec le stress financier, nos membres ont eu des choix difficiles 
à faire afin d’accorder la priorité à la santé et au bien-être de la collectivité tout en continuant à offrir 
des services essentiels. Nous reconnaissons le rôle crucial qu’ont joué les administrations municipales 
pendant la pandémie, et nous tenons à les remercier de leurs efforts soutenus pour maintenir le bon 
fonctionnement de nos collectivités.

Bien que la pandémie nous ait posé quelques défis, à la fois difficiles et constructifs, elle nous a aussi 
permis d’approfondir nos liens avec la nature. Les activités à l’extérieur sont devenues essentielles 
à notre bien-être, et les parcs publics, les secteurs à préserver, les voies de transport actif et les 
autres installations extérieures sont devenus largement visibles dans les municipalités et partagés 
par les citoyens. La pandémie nous a également démontré comment les problèmes à l’échelle 
mondiale peuvent avoir une incidence importante au niveau local, et bon nombre d’entre nous avons 
retrouvé un sentiment d’urgence et d’engagement à l’égard de la crise climatique. Les liens entre les 
changements climatiques et les autres catastrophes, comme les inondations, les feux, la perte de la 
diversité biologique et les crises sanitaires sont devenus évidents pour nos membres, qui ont continué 
à faire preuve d’un leadership exceptionnel en matière de climat. Comme l’indique le présent rapport, 
malgré la pandémie, les municipalités ont continué de se joindre au programme, à prendre des 
engagements et à lutter contre les changements climatiques. Nous tenons à remercier nos membres 
pour leurs réalisations remarquables, car nous profitons tous de leurs efforts. 

Partenaires dans la protection du climat
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Sommaire

Le programme des Partenaires dans la protection du climat (PPC) est un réseau de municipalités 
canadiennes qui se sont engagées à réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) et à agir contre 
les changements climatiques. Géré par la Fédération canadienne des municipalités (FCM) et ICLEI – 
Les gouvernements locaux pour le développement durable – le programme PPC propose des outils 
et des ressources pour aider les municipalités à réaliser leurs objectifs de réduction des émissions de 
GES. Les membres des PPC s’engagent à respecter le cadre qui s’aligne sur l’Échelle de maturité pour 
la réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) municipales de la FCM, et qui comporte cinq 
étapes : 

  Étape 1 : Établir un inventaire de référence et des prévisions des émissions de gaz à effet
    de serre 
  Étape 2 : Établir des objectifs de réduction des émissions
  Étape 3 : Élaborer un plan d’action local 
  Étape 4 : Mettre en œuvre le plan d’action local  
  Étape 5 : Surveiller les progrès et présenter les résultats

Le programme a reçu le soutien financier du Fonds municipal vert (FMV) de la FCM, du programme 
Municipalités pour l’innovation climatique de la FCM, tous deux subventionnés par le gouvernement 
du Canada, et de ICLEI Canada. En 2020, le réseau des PPC a réuni plus de 490 membres, 
représentant plus de 70 % de la population canadienne. Depuis sa création, le programme 
PPC a contribué à la réalisation de 2 009 étapes. Soixante-trois municipalités ont franchi 
l’étape 5 et plusieurs municipalités membres ont poussé plus loin leur engagement envers l’action 
climatique en joignant le programme Bâtir des collectivités adaptées et résilientes (BARC) de l’ICLEI, 
l’initiative Transition 2050 de la FCM dans le cadre du programme Municipalités pour l’innovation 
climatique (MIC) (réductions majeures des émissions) et la Convention mondiale des maires (deux 
promesses d’adaptation et d’atténuation) (82, 82 et 52 municipalités, respectivement). 
Durant l’exercice 2020-2021, 58 membres des PPC ont soumis 84 demandes de financement au Fonds 
municipal vert (FMV) de la FCM, un appui important du programme PPC, qui les a approuvées. 

Plus de 539 utilisateurs sont actuellement inscrits à l’outil PPC, une plateforme en ligne 
qui permet aux municipalités de réaliser des inventaires détaillés des émissions et d’être guidées dans 
les cinq étapes à franchir. Il apporte un complément à la plateforme PPC, espace de réseautage virtuel, 
qui continuera d’encourager les membres à communiquer directement entre eux pour échanger des 
idées, des pratiques exemplaires et des ressources. Actuellement, plus de 695 utilisateurs sont inscrits 
à la plateforme PPC.  

Parmi les autres accomplissements, notons le lancement d’un nouveau site Web, et l’achèvement 
réussi d’une évaluation faite par un tiers indépendant, utilisée pour guider la conception de futurs 
programmes. 

Partenaires dans la protection du climat
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Données

Au cours de l’exercice 2020-2021, le nombre de membres des PPC est passé à 490 (avec l’ajout de 
40 autres municipalités), 310 nouvelles étapes ont été réalisées et 11 membres des PPC ont franchi 
l’étape 5. Ces 25 dernières années, 2 009 étapes ont été réalisées dans le cadre du programme, à  
savoir :

  o   660 inventaires réalisés pour les émissions de GES de base et les prévisions sur le  
       maintien du statu quo;
  o   549 objectifs fixés pour la réduction des GES à l’échelle municipale et  
                                 communautaire;
  o   507 plans d’action locaux élaborés;
  o   190 plans d’action locaux mis en œuvre; et
  o   le suivi et la mesure de l’avancement de 103 plans d’action locaux contre les   
                                 changements climatiques. 

Les figures 1 et 2 ci-dessous présentent le nombre de nouveaux membres des PPC et le nombre 
d’étapes franchies par année. Elles montrent une importante hausse annuelle du nombre de membres 
et d’étapes franchies depuis 2017, qui découle en grande partie du recrutement de conseillers 
régionaux en changements climatiques dans le cadre du programme. Le financement pour les 
conseillers en changements climatiques, qui offrent aux membres des PPC diverses solutions de 
soutien selon la région, provient du programme Municipalités pour l’innovation climatique (MIC) au 
cours de leurs quatre années de mandat. 

Ce mandat avec les conseillers en changements climatiques a pris fin le 1er avril 2021. Les organismes 
qui ont agi à titre de conseillers en changements climatiques continueront d’offrir leurs services de 
façon indépendante. 

Dans l’avenir, les membres des PPC continueront de recevoir des services fournis par le Secrétariat des 
PPC. Ce soutien, offert gratuitement en français et en anglais, prendra la forme suivante :

  o   des ateliers, des webinaires et d’autres types de formation ;
  o   des activités d’apprentissage et de réseautage entre pairs ;
  o   des possibilités d’élargissement des réseaux municipaux locaux ;
  o   soutenir l’accès aux possibilités du financement pour le travail axé sur les  
            changements climatiques ;
  o   des renseignements techniques détaillés sur le programme PPC pour aider les  
       municipalités à franchir les étapes et à développer leurs compétences ;
  o   du soutien pour comprendre la réalisation des étapes et les exigences relatives à la  
       production des rapports ;  
  o   des rencontres informelles pour que les membres puissent discuter avec le      
       personnel du Secrétariat des PPC.

Partenaires dans la protection du climat
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Les membres du programme PPC peuvent franchir des étapes tant à l’échelle de la collectivité que 
municipale. Un inventaire communautaire des émissions de GES fait l’évaluation des émissions de 
GES dans l’ensemble de la collectivité, tandis que l’inventaire des GES municipales et de la collectivité 
est exclusivement attribuable aux émissions des GES générées par des activités et des services 
de l’administration locale. Par exemple, ils peuvent soumettre un inventaire des émissions de GES 
attribuables aux activités municipales et un autre pour les émissions de GES attribuables aux activités 
de la collectivité, et réaliser deux fois l’étape 1. 

L’année du programme
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Figure 1. Adhésion annuelle au programme PPC

Figure 2. Étapes du programme PPC franchies par année

Le nombre de membres 
existants

Le nombre de 
nouveaux membres
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Le tableau ci-dessous présente le pourcentage de membres des PPC à chacune des étapes à l’échelle 
municipale ou de la collectivité. L’an dernier, il a montré un pourcentage élevé de membres qui 
n’avaient pas encore réalisé une seule étape du programme, mais cela s’expliquait surtout par la 
vitesse à laquelle le programme a évolué, c’est-à-dire que de nouveaux membres ont adhéré au 
programme plus rapidement que les membres existants n’ont franchi les étapes du cadre. Au cours 
du dernier exercice, nous avons concentré nos efforts à fournir du soutien technique et de l’aide à nos 
membres existants plutôt que de faire du recrutement, ce qui nous a permis d’augmenter le nombre 
de membres ayant atteint l’étape 3 et les suivantes. Par exemple, la moyenne des étapes franchies 
par les activités municipales est passée de 1,85 en 2019-2020 à 2,11 en 2020-2021 (et la médiane est 
passée de 1 à 3), et la moyenne de celles franchies par les activités de la collectivité est passée de 1,78 
en 2019-2020 à 2,05 en 2020-2021 (et la médiane est passée de 1 à 3).

TABLEAU 1 :  POURCENTAGE DE MEMBRES À CHAQUE ÉTAPE
        Étape              Échelle municipale           Échelle de la collectivité

  Aucune étape encore franchie          31%             34%

      1            12%             10%

      2             5%               5%

      3            31%             31%

      4             8%              11%

      5            12%              9%

 

 TABLEAU 2 : ÉTAPES MOYENNES ET MÉDIANES FRANCHIES

           Échelle municipale     Échelle de la collectivité

 Moyenne         2.11                    2.05
 Médiane            3          3

       

Partenaires dans la protection du climat
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Analyse des émissions

À l’étape 2, les membres des PPC ont adopté les résolutions du conseil municipal sur les objectifs de 
réduction des émissions. L’application de la cible des membres à leur inventaire de base donne un 
nombre total de tonnes d’émission de GES que chacun des membres s’engage à réduire annuellement 
en fonction de leur cible. En janvier 2021, les membres se sont engagés à réduire un total de 160 
millions de tonnes d’émissions de CO2 d’ici 2050. Pour avoir un aperçu de ce que représentent 
160 millions de tonnes d’émissions de GES, il s’agit de 22 % des émissions de GES totales générées au 
Canada en 2019 (730 millions de tonnes d’émissions CO2) ou de la réduction virtuelle de toutes les 
émissions produites par le secteur pétrolier et gazier. 

Les membres ont choisi des cibles pour leur base de référence des émissions aussi minimes que 
0,05 % et aussi élevées que 100 %, ainsi que des cibles nettes zéro qui sont équivalentes à 100 % de 
réduction aux fins de cette analyse. L’année cible varie également d’un membre à l’autre; l’année cible 
la plus récente est déjà passée et la plus éloignée est en 2080. Lorsque les données sont recueillies 
dans tout le programme PPC, le montant total représente un engagement de réduction des émissions 
de 77 % par rapport à l’inventaire de base de référence relatif à l’étape 2.

Partenaires dans la protection du climat



9  Partners for Climate Protection

Aperçu des activités, des ressources de soutien et des        
résultats des PPC  

En 2020-2021, le programme PPC a rédigé le Guide d’action climatique pour les petites collectivités 
et les collectivités rurales, a été soumis à un programme d’évaluation complet, et a travaillé au 
nouveau site Web des PPC, lancé en avril 2021. Avec l’aide des conseillers régionaux en changements 
climatiques, le programme a organisé des activités de sensibilisation et 343 activités de formation 
technique, qui offraient, entre autres, des ateliers, des conférences et du soutien individuel aux 
membres. Rien que pour l’exercice 2021-2021, 97 nouveaux membres ont adhéré à la plateforme PPC, 
faisant ainsi passer le nombre total de comptes à 695. De plus, 46 municipalités ont rejoint les autres 
municipalités qui utilisent l’outil PPC, ce qui porte à 342 le nombre total d’utilisateurs.

Un résumé des indicateurs de rendement dont le programme fait le suivi figure ci-dessous. Cette 
analyse est basée sur les données provenant des évaluations des participants réalisées dans le cadre 
des activités des conseillers en changements climatiques.

Indicateurs Cible Résultats

Municipalités ciblées ayant 
signalé une sensibilisation  
accrue à la nécessité de 
réduire les émissions de GES, 
en % 

75 % des municipalités 
ciblées 

82 % des 
répondants (n = 37) dans                                         
les municipalités ciblées ont 
signalé une sensibilisation 
accrue à la nécessité de 
réduire les émissions de GES.

Participants          
municipaux aux activités de                          
soutien technique ayant 
indiqué une amélioration                         
des compétences en matière 
de réduction des GES, en %

75 % des participants 93 % des répondants (n = 81) 
ont indiqué une amélioration 
des compétences en matière 
de réduction des GES. 

  TABLEAU 3 :  MESURES DE RENDEMENT EN MATIÈRE DE   
RENFORCEMENT DES CAPACITÉS

Partenaires dans la protection du climat
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Résultats du sondage annuel des membres

Au cours de l’exercice 2020-2021, le programme PPC a élaboré son propre cadre de mesure du 
rendement pour suivre les progrès. Pour mesurer les principaux indicateurs ci-dessous, un sondage 
pour les membres a été effectué. Le sondage a été envoyé à un contact de chaque municipalité 
uniquement, pour éviter la double comptabilisation, et 148 personnes y ont répondu. Nous 
souhaitons répéter cet exercice chaque année de sorte que nous puissions suivre nos progrès dans 
ce domaine au fil de temps. Pour chaque question, les répondants devaient limiter leurs réponses aux 
activités du dernier exercice.

Indicateurs Résultats

Nombre et pourcentage de membres   
(répondants) qui ont indiqué avoir reçu un 
soutien individuel (du Secrétariat des PPC ou 
d’un conseiller en changements climatiques).

65 % des répondants (n = 96) ont                  
indiqué avoir reçu un soutien individuel du                                                           
Secrétariat des PPC ou d’un conseiller 
en changements climatiques, et 82 % de 
ces répondants se sont dits satisfaits de              
ce soutien.

Nombre et pourcentage des membres 
(répondants) qui ont indiqué avoir participé 
à un événement ou accédé aux ressources de 
soutien des PPC. 

93 % des répondants (n = 138) ont indiqué 
avoir participé à un événement virtuel ou 
accédé aux ressources de soutien des PPC, 
dont les publications, le site Web ou l’outil ou 
la plateforme des PPC.

Nombre et pourcentage des membres 
(répondants) qui ont indiqué avoir mis en 
pratique les connaissances acquises dans le 
cadre des programmes de renforcement des 
capacités des PPC.

57 % des répondants (n = 79) ont indiqué 
avoir mis en pratique les connaissances 
acquises dans le cadre des programmes de 
renforcement des capacités des PPC au cours 
du dernier exercice.

Pourcentage des membres (répondants) qui 
ont indiqué avoir communiqué avec un autre 
membre pour obtenir du soutien.

32 % des répondants (n = 48) ont indiqué 
avoir communiqué avec un autre membre 
via le réseau des PPC pour obtenir du soutien 
durant le dernier exercice.

TABLEAU 4 :  RÉSULTATS DU SONDAGE DES MEMBRES

Partenaires dans la protection du climat
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Ressources de soutien produites en 2020-2021

Points saillants

Pour faire face à la pandémie au cours de l’exercice 2020-2021, le programme PPC a dirigé ses activités 
de soutien en ligne uniquement. Ainsi, nos ateliers sur les étapes ont été revampés pour s’adapter 
à un environnement virtuel tout en continuant d’offrir aux membres la possibilité de communiquer 
entre eux. Des rencontres de la communauté de pratique ont été fixées partout au pays et tenues sur 
des plateformes en ligne, comme Teams et Zoom, plutôt qu’en salle de conférence. 

En 2020-2021, d’un bout à l’autre du Canada, les PPC ont organisé 10 ateliers virtuels et 31 webinaires 
sur des sujets tels que la pauvreté énergétique, la mesure des réductions de GES découlant d’un 
projet et l’action climatique dans les localités et les collectivités rurales. Sur ce total, les conseillers en 
changements climatiques ont organisé sept ateliers virtuels et 28 webinaires, et le Secrétariat des PPC 
a organisé trois ateliers sur les étapes et trois webinaires thématiques. 

Le programme PPC poursuit ses efforts pour s’harmoniser à l’initiative de la Convention mondiale des 
maires à l’échelle internationale. Un centre d’aide commun a offert du soutien aux villes signataires 
ainsi qu’à une cohorte de 25 municipalités du projet Villes-vitrines. Presque tous les 52 signataires 
de la Convention mondiale des maires au Canada sont membres des PPC.   Un guide d’appoint a 
été lancé pour fournir une orientation sur les méthodologies et les exigences requises pour les PPC 
et la Convention mondiale des maires, ainsi que sur les changements requis lors de l’adoption d’un 
engagement de la Convention mondiale des maires. Les efforts ont également progressé en matière 
de déclaration des données à guichet unique à partir de l’outil PPC vers le système de déclaration 
pour l’ensemble des municipalités qui participent aux deux programmes. La Convention mondiale des 
maires au Canada est une collaboration entre la FCM, ICLEI Canada, le Projet de coopération urbaine 
internationale de la Commission européenne et le Secrétariat de la Convention mondiale des maires.

Le Guide
d’action 

climatique pour 
les petites

collectivités et 
les collectivités 

rurales
-des stratégies pour 

relever les défis       
climatiques et réduire 
les émissions de gaz à 
effet de serre (GES).

-Un nouveau site Web 
des PPC comprenant 

des pages pour 
présenter, 

entres autres, 
les événements, les 

ressources, et 
les faits saillants. 

Articles du 
blogue mensuel

-12 articles de blogue 
publiés sur la 

plateforme des PPC 
sur des sujet concer-

nant les municipalités 
qui veillent à contrer 

les changements           
climatiques.

Site Web des 
PPC 
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Des nouvelles de nos membres

Dans le cadre de notre sondage 2020-2021 auprès des membres, les répondants ont eu la possibilité 
de témoigner de leur expérience du programme. Voici certains de leurs commentaires : 

« Cette démarche a permis de sensibiliser les élus 
et les citoyens de la municipalité de Saint-Luc-de-
Vincennes à l’importance des changements climatiques 
et de l’impact municipal sur ces changements. 
Consultation citoyenne sur un plan d’action réaliste et 
atteignable selon les capacités (humaines, financières 
et matérielles) de notre organisation. Connaître et 
identifier les principales sources de GES municipaux et 
fixer des objectifs de réduction. »

- Francis Dubreuil, Directeur général de la municipalité 
de Saint-Luc-de-Vincennes

« Le programme PPC a permis à notre municipalité 
de prendre le virage pour lutter contre les changements 
climatiques avec assurance. En collaborant étroitement 
avec notre conseiller régional en changements 
climatiques, Port Moody a pu franchir l’étape 4 associée 
aux émissions produites par les activités municipales et 
de la collectivité en un peu plus d’un an. Le programme 
PPC nous a fourni, grâce au conseiller régional en 
changements climatiques, des ressources précieuses ainsi 
qu’une expertise et des capacités supplémentaires que 
nous n’aurions pu avoir autrement. Nous avons hâte de 
franchir l’étape 5! »  

 -Laura Sampliner, de la ville de Port Moody

« Grâce à sa participation au programme 
PPC, le district de Muskoka a pu cibler et 
concrétiser des objectifs climatiques généraux 
permettant de réaliser des gains en matière 
d’émission et de consommation d’énergie. Le 
programme nous a permis de renforcer notre 
résilience climatique dans tous nos bassins 
hydrographiques et bien au-delà! »

- Christy Doyle, Directrice des programmes sur 
l’environnement et les bassins hydrographiques, 
district de Muskoka

Partenaires dans la protection du climat
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Perspectives

Le nouvel exercice approche et le PPC a de beaux projets en préparation. Le monde est actuellement 
dans une course à la décarbonisation, et le PPC a commencé à réévaluer les cibles qui établissent 
les recommandations à nos membres avec des objectifs plus ambitieux. Bien qu’il s’agisse d’une 
course, le PPC veut faire en sorte que personne ne soit laissé pour compte. Le PPC travaillera encore 
au développement de l’équité et de l’inclusion dans le guide des actions climatiques qui énoncent 
les principales stratégies et recommandations que les municipalités peuvent adopter dans leurs 
programmes de lutte contre les changements climatiques, rendant ainsi leurs efforts équitables. 
Le programme évoluera également sur le plan technologique, car le PPC adopte des technologies 
novatrices pour améliorer l’efficacité de la base de données des membres du PPC et convertir les 
données et les statistiques en graphique qui pourra illustrer les actions climatiques de nos membres. 
Le PPC a également ajouté de nouvelles fonctionnalités et des améliorations à la plateforme des PPC 
et à l’outil PPC pour les rendre encore plus conviviaux. Toutes ces améliorations permettront de rendre 
les données du PPC plus transparentes, en facilitant la communication entre nos membres et en 
formant une communauté de pratiques.

Partenaires dans la protection du climat


