
ÉTAPE 2 DU 
PROGRAMME DES 
PPC  

ÉTABLIR DES OBJECTIFS DE 
RÉDUCTION DES ÉMISSIONS



 

Partenaires dans la protection du climat 1 

Étape 2 du programme des PPC : 
Établir des objectifs de réduction 
des émissions 
 

C’est à l’Étape 2 que les gouvernements locaux établissent leurs objectifs de réduction 

des émissions. Un objectif de réduction des émissions correspond à la réduction des 

émissions qu’une municipalité souhaite atteindre à une date donnée.  

 

Pour que la réalisation de l’Étape 2 soit reconnue, les membres du programme des 

Partenaires dans la protection du climat (PPC) doivent 

satisfaire aux deux conditions clés suivantes :  

1. Présenter une description de leurs objectifs 

municipaux et communautaires, incluant l’année de 

référence, l’année cible et la variation en 

pourcentage par rapport à l’année de référence 

2. Présenter une résolution du conseil municipal 

démontrant l’adoption de ces objectifs, incluant 

l’année de référence, l’année cible et la variation en 

pourcentage par rapport à l’année de référence 

1. Description des objectifs municipaux et 
communautaires 
 

Le programme des PPC exige l’établissement d’un 

objectif de réduction de gaz à effet de serre (GES) 

absolu comprenant l’année de référence, l’année cible, 

et un pourcentage de réduction des émissions de GES 

par rapport à l’année de référence. Veuillez noter que 

pour qu’une municipalité réussisse l’Étape 2, elle doit 

Objectifs obligatoires du PPC – 
fondés sur l’inventaire des GES des 
municipalités et les consultations 
auprès des parties prenantes, et 
tiennent compte des mesures 
qu’une municipalité peut 
raisonnablement prendre pour 
réduire ses émissions  
 
Objectifs fondés sur la science 
– harmonisés avec l’impératif 
scientifique du GIEC de réduire 
les émissions de 45 % sous les 
niveaux de 2010 d’ici 2030 et 
d’atteindre la carboneutralité 
d’ici 2050 afin de limiter le 
réchauffement à 1,5 oC.  
 
Carboneutralité – signifie que les 
émissions anthropiques de GES 
dans l’atmosphère sont en 
équilibre avec la suppression des 
GES dans l’atmosphère pendant 
une période donnée. 
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présenter un objectif de réduction des GES pour les activités de l’ensemble de la 

collectivité (objectifs communautaires) et un objectif distinct pour les activités 

municipales. Les exigences en matière d’objectifs sont les mêmes qu’un objectif soit 

pour des activités communautaires ou municipales. L’objectif doit tenir compte des 

mesures qu’une municipalité peut raisonnablement prendre pour réduire ses 

émissions; il prend appui sur l’inventaire des émissions de GES et sur des consultations 

auprès du personnel de la collectivité et de la municipalité et des parties prenantes. 

Cet objectif doit être exprimé en fonction d’un inventaire de référence local et être 

révisé et renouvelé tous les cinq ans. En vertu du programme des PPC, l’objectif doit 

être exprimé en pourcentage de réduction entre l’année de référence et l’année cible. 

Par exemple, Prince George réduira ses émissions de 12 % sous les niveaux de 2017 (l’année 

de référence) d’ici 2030 (l’année cible). 

 

Même si un seul objectif est exigé pour se conformer aux exigences de l’Étape 2, le 

programme des PPC recommande d’utiliser une approche à deux objectifs fondée sur 

la science qui est harmonisée avec l’impératif scientifique, établi par le GIEC, de limiter 

le réchauffement climatique mondial à 1,5 °C en réduisant les émissions de 45 % d’ici 

2030 et en atteignant la carboneutralité d’ici 2050. 1  

 

L’application de mesures de compensation carbone et d’activités de séquestration du 

carbone fera partie de tout objectif ambitieux de réduction des émissions. Cependant, 

les activités de réduction directe des émissions de GES restent le moyen le plus 

efficace d’atténuer les effets des changements climatiques et devraient être 

considérées en priorité. Par conséquent, lorsqu’on envisage de recourir à des mesures 

de compensation carbone et à la séquestration, le programme des PPC encourage 

l’adoption d’objectifs qui indiquent que les objectifs seront en majorité atteints par la 

réduction absolue des émissions, et que le reste le sera par l’application de crédits 

compensatoires, d’activités de séquestration du carbone, de solutions fondées sur la 

nature, etc. L’objectif absolu doit tenir compte des mesures qu’une municipalité peut 

raisonnablement prendre pour réduire ses émissions; il prend appui sur l’inventaire 

 
1 Veuillez noter que cela ne signifie pas que votre année de référence doit être 2010, mais que le niveau 
d’ambition doit être aligné sur les cibles du GIEC. 
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des émissions de GES, le plan d’action climatique et des consultations auprès de la 

collectivité et des parties prenantes. Cet objectif doit être révisé et renouvelé au moins 

tous les cinq ans.  

 

Exemple : L’inventaire de GES 2016 du Comté de Dufferin servira de données de référence 

pour les objectifs de réduction à l’échelle communautaire. Comme le Comté de Dufferin 

reconnaît que les différentes mesures d’atténuation nécessiteront des niveaux variés de 

temps, de ressources et de soutien, il adoptera un calendrier de réduction des émissions en 

trois phases pour atteindre l’objectif de 2050. Le Comté s’efforcera de réduire ses émissions 

de 80 % d’ici 2050, mais aussi d’atteindre la carboneutralité par des activités de 

séquestration et des mesures de compensation carbone pour compenser les 20 % restant et 

respecter les cibles à l’échelle fédérale et mondiale. 

 

Outre l’objectif de réduction des GES, des objectifs particuliers de séquestration du 

carbone peuvent être établis, comme l’objectif intérimaire de séquestration du 

carbone de Vancouver de 5 000 t éq. CO2 par année d’ici 2050 en plus de son objectif 

de base de séquestration de 15 819 t éq. CO2 précisé dans le rapport de solutions 

climatiques naturelles du personnel de la municipalité. 

 

Les municipalités sont aussi nombreuses à avoir fixé des objectifs intermédiaires pour 

chacune des décennies précédant l’année cible (objectif à long terme). Par exemple, 

Prince George a établi des objectifs communautaires et municipaux pour les 

années 2030, 2040 et 2050. 

 

Les objectifs de réduction des émissions sont souvent exprimés par habitant. Par 

exemple, certaines municipalités se sont fixé comme objectif de ramener leurs 

émissions de GES par habitant sous la moyenne mondiale actuelle (c’est-à-dire, de 

16 tonnes d’équivalent CO2 par habitant à 3 tonnes d’équivalent CO2). Il est à noter que 

cette façon de faire ne permet pas nécessairement de réduire la quantité absolue des 

émissions de GES produites annuellement par la municipalité. Autrement dit, même si 

les émissions par habitant diminuent, les émissions d’une municipalité pourraient 

demeurer inchangées ou même augmenter en raison de la croissance démographique. 

https://vancouver.ca/green-vancouver/how-we-capture-carbon-pollution.aspx
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Pour cette raison, le programme des PPC demande à ce que les objectifs établis à 

l’Étape 2 soient exprimés en valeurs absolues.  

 

Au moment d’établir vos objectifs, il importe de tenir de compte de la réalité locale 

des activités municipales et communautaires, de l’inventaire de référence et des 

occasions particulières de réduire les émissions et d’avoir recours à des solutions de 

séquestration du carbone et des mesures de compensation carbone. Pour ce qui est 

des objectifs de carboneutralité, vous devez aussi indiquer si, compte tenu de 

l’inventaire des GES dans votre secteur, vous aurez besoin de mettre en place des 

méthodes de surveillance et de suivi des émissions de GES et d’avoir recours à des 

solutions de séquestration du carbone et des crédits compensatoires. Les collectivités 

rurales auront probablement plus d’occasions de séquestrer le carbone par des 

solutions fondées sur la nature; elles pourraient ainsi en tenir compte au moment 

d’établir le pourcentage des objectifs de carboneutralité qui sera atteint par des 

mesures de réduction absolue des émissions et celui qui reposera sur des solutions de 

séquestration et de compensation carbone. Les collectivités rurales pourraient aussi 

avoir plus d’occasions de compenser une partie des émissions des milieux urbains qui 

n’ont pas accès à des solutions de séquestration du carbone fondées sur la nature. Il 

importe néanmoins de noter que les méthodes de comptabilisation des GES en lien 

avec des solutions fondées sur la nature sont toujours en cours de développement et 

qu’il existe bien des incertitudes quant à la façon dont il sera possible de calculer avec 

justesse les crédits compensatoires et d’éviter que les crédits vendus ne soient 

comptabilisés en double. 

 

Plus que toute chose, chaque objectif doit être établi en fonction du profil des 

émissions municipales et communautaires. Tenez compte des secteurs qui contribuent 

le plus à l’inventaire de référence des émissions (p. ex., les bâtiments, les parcs 

automobiles et les déchets). Dans plusieurs collectivités, le secteur du transport 

représente la plus grande partie des émissions. Par conséquent, l’établissement d’une 

infrastructure de véhicules électriques et des mesures d’encouragement et de 

facilitation du transport actif constituent des occasions importantes de réduire 

considérablement les émissions.  
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Une autre option serait de procéder à des audits énergétiques pour voir si des 

économies importantes sont possibles et, le cas échéant, dans quels secteurs. Par 

exemple, la Ville de North Vancouver a procédé à l’évaluation de son profil 

d’émissions, ce qui lui a permis de déterminer que les « émissions de la municipalité 

étaient à 62 % attribuables aux bâtiments et à 25 % aux véhicules municipaux ». Pour 

maximiser ses résultats, la Ville a donc décidé de s’attaquer aux émissions municipales 

produites par ses bâtiments et son parc automobile.   

 

Ce type d’analyse peut grandement aider à établir un objectif juste et réaliste. Au 

moment d’établir les objectifs communautaires ou municipaux, pensez aux secteurs à 

cibler et à la façon dont il sera possible de réduire les émissions par des mesures 

précises. Pensez aussi à consulter les citoyens, les intervenants communautaires, le 

personnel municipal, les organisations non gouvernementales ou le secteur privé pour 

définir les mesures de réduction prioritaires et établir la faisabilité de leur mise en 

œuvre.  

 

La définition d’une vision communautaire générale pourrait également être utile à 

votre municipalité. Voici, par exemple, la vision du plan énergétique communautaire 

de la Municipalité d’Aurora, en Ontario : 

 

Vision  

Aurora est un chef de file en matière de réduction des émissions et de la consommation 

d’énergie. La Municipalité s’efforce d’améliorer la qualité de vie en collaboration avec les 

résidents, les organisations et les entreprises.  

 

Objectifs  

• Communiquer avec le public et le sensibiliser aux conséquences de ses choix 

énergétiques.  

• Créer des collectivités saines et complètes où les résidents peuvent vivre, 

travailler et se divertir.  

• Encourager les propriétaires de maisons et de logements à utiliser l’énergie 

consciemment et à accroître son efficacité.  
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• Encourager les entreprises et les industries locales à utiliser l’énergie 

consciemment et à accroître son efficacité.  

• Augmenter l’accès à de l’énergie propre et renouvelable dans la collectivité.  

• Intégrer des solutions fondées sur la nature dans l’aménagement du territoire 

afin de capturer du carbone.  

• Soutenir un large éventail d’options de transport accessibles et à faibles 

émissions de carbone, comme les véhicules électriques, les transports collectifs, 

la marche et le vélo.  

• Favoriser l’économie locale.  

• Appuyer les efforts de réduction des déchets à l’échelle locale et régionale.  

2. Documentation d’approbation par le conseil  
 

Pour satisfaire aux exigences de l’Étape 2, le conseil municipal doit adopter une résolution 

d’adhésion aux objectifs de réduction des émissions municipales et communautaires de 

même qu’un échéancier. Si un seul objectif a été fixé pour la collectivité et la municipalité, 

vous devez en faire clairement mention. L’approbation par le conseil peut prendre la forme 

d’une résolution du conseil adoptée ou d’un extrait du procès-verbal de la réunion faisant 

état des objectifs et de leur approbation par le conseil. Ce document doit être daté et signé.  

 

Il n’est pas rare qu’une municipalité intègre son objectif à son plan d’action local. Le cas 

échéant, elle doit démontrer que le plan (incluant les objectifs) a été adopté dans son 

intégralité par le conseil. De cette façon, les Étapes 2 et 3 seront franchies au même 

moment.  

 

3. Autres points à considérer   
 

Faisabilité 

Au moment de définir un objectif, vous devez tenir compte des facteurs qui pourraient 

favoriser certaines mesures, mais aussi de ceux qui risquent de nuire à leur 

développement ou à leur mise en œuvre. Évaluez les occasions de financement, de 
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même que les secteurs dans la collectivité sur lesquels la municipalité a de l’influence. 

Il peut être difficile de changer les choses dans les secteurs où l’on a peu de contrôle. 

Tentez de créer un équilibre entre les facteurs limitatifs et les facteurs positifs/les 

occasions dans la collectivité.  

 

Règlements fédéraux et provinciaux 

La législation et les initiatives des gouvernements fédéral et provinciaux sont des 

points importants à considérer, car elles pourraient avoir des conséquences positives 

ou négatives sur vos objectifs municipaux et communautaires. Tenez compte des 

cibles que le gouvernement du Canada a fixées pour réduire les émissions à l’échelle 

du pays. Y a-t-il des règlements en vigueur ou à venir dans le secteur des bâtiments, 

des véhicules ou de la fabrication? Quelle en sera l’incidence sur la planification locale? 

Les gouvernements fédéral ou provinciaux proposent-ils des rabais ou des 

subventions pour favoriser certaines mesures? Quels sont les objectifs provinciaux? 

Comment la province prévoit-elle atteindre ces objectifs, et ces initiatives auront-elles 

des répercussions dans votre municipalité? 

 

Que font les autres municipalités? 

Considérez les cibles que les autres municipalités ont adoptées et la façon dont elles 

comptent les atteindre. Que font les villes comme Vancouver, Toronto, Montréal, 

Edmonton et Ottawa? Quels sont les objectifs des municipalités avoisinantes? 

Cherchez des façons de tirer parti des réussites d’autres municipalités. Essayez de créer 

de l’engouement pour le processus en soulignant les réussites des leaders canadiens 

et mondiaux.  

 

4. Instructions relatives à la soumission 
 

La soumission de l’Étape 2 peut se faire en utilisant l’outil PPC. Autrement, tous les 

documents et rapports exigés pour assurer la conformité au programme des PPC peuvent 

être envoyés par courriel à pcp@fcm.ca. Une fois que le secrétariat du programme des PPC 

aura procédé à la revue technique aux fins de conformité au programme des PPC, une lettre 

mailto:pcp@fcm.ca
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de reconnaissance officielle de l’étape sera émise. Si vous avez utilisé l’outil PPC pour 

soumettre votre dossier, vous recevrez également le médaillon PPC correspondant. Toute 

question technique concernant la conformité aux exigences du programme des PPC peut 

être acheminée directement, à info@icleicanada.ca. 

5. Exemples d’objectifs de l’Étape 2 
 

Comté de Dufferin (Ontario) :  

Le Comté de Dufferin adoptera un calendrier de réduction des émissions en trois 

phases pour atteindre l’objectif de 2050. Le Comté s’efforcera de réduire ses émissions 

de 80 % d’ici 2050, mais aussi d’atteindre la carboneutralité par des activités de 

séquestration et des crédits pour compenser les 20 % restants et respecter les cibles à 

l’échelle fédérale et mondiale. 

• 10 % sous les niveaux de 2016 d’ici 2030 

• 40 % sous les niveaux de 2016 d’ici 2040 

• Carboneutralité d’ici 2050, y compris 80 % sous les niveaux de 2016 

 

Ville de Nelson (Colombie-Britannique) :  

Pour accélérer la réduction des émissions et limiter le réchauffement climatique 

mondial à 1,5 ºC, la municipalité : 

 • réduira de 75 % ses émissions de GES à l’échelle de la collectivité (sous les niveaux 

de 2007) d’ici 2030 et atteindra carboneutralité d’ici 2040;  

• atteindra la carboneutralité de ses activités municipales d’ici 2030. 

 

 

mailto:info@icleicanada.ca
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