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Étape 5 du programme PPC – 
Directives de suivi et de vérification 
 

À l’Étape 5 du programme PPC, les municipalités ont l’occasion de mesurer les progrès 

qu’elles ont accomplis par rapport à leurs objectifs de réduction d’émissions (Étape 2) 

et de réévaluer la direction stratégique de leur plan d’action local (Étape 3). Elles ont 

également la possibilité de mettre en relief les réalisations, d’évaluer les pratiques 

exemplaires et d’orienter leurs futures initiatives d’atténuation des émissions de gaz à 

effet de serre (GES). 

 

Les membres du programme Partenaires dans la protection du climat (PPC) doivent 

satisfaire aux trois grands critères suivants afin d’obtenir la reconnaissance de 

l’Étape 5 :  

1. Faire le suivi des résultats de chacune des mesures de réduction des émissions 

de GES. 

2. Mettre à jour l’inventaire.  

3. Solliciter la participation des parties prenantes et des décideurs.  

 

Il est aussi recommandé de réévaluer la cible établie à l’Étape 2. 

1. Faire le suivi de chacune des mesures. 
 

L’Étape 5 consiste à faire le suivi des mesures particulières que vous avez créées 

(Étape 3) et mises en œuvre (Étape 4) pour voir si les résultats escomptés ont été 

obtenus. Vous pouvez utiliser la ressource Réalisation de l’Étape 5 : Lignes directrices 

pour la production et le suivi de rapports du programme PPC pour vous orienter dans 

le processus de cette Étape 5. Ce processus de suivi permettra à l’administration locale 

d’évaluer les mesures et de repérer celles qui doivent être raffinées.   

Les municipalités devront quantifier la réduction de l’énergie consommée ou des 

déchets produits grâce à l’application des mesures d’atténuation mises en œuvre, puis 

calculer la quantité de GES qui a pu être évitée grâce à elles. Dans les cas où il n’est pas 

https://fr.pcp-ppc.ca/resources/milestone-5-monitoring-and-reporting
https://fr.pcp-ppc.ca/resources/milestone-5-monitoring-and-reporting
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possible de quantifier les résultats en matière de réduction, il demeure important de 

fournir des commentaires sur le processus de mise en œuvre en cours, étant donné 

que d’autres renseignements pertinents doivent être analysés pour conclure à la 

réussite du processus. Parmi ces renseignements, notons les coûts de mise en œuvre, 

la création d’emplois, l’amélioration de la qualité de l’air et les économies de coûts. Si 

la mise en œuvre a été gênée par des obstacles ou des contraintes, il demeure 

pertinent d’inclure cette information, surtout s’il a été possible de trouver des 

solutions.  

 

Le suivi des mesures devrait se faire en continu afin de satisfaire au mieux les besoins 

de la municipalité. Une municipalité pourrait choisir de faire le suivi des mesures 

pendant un moment particulier de l’année pour l’ensemble des projets (p. ex., en fin 

d’exercice) ou de suivre chacun d’eux séparément. L’ajout de mesures devrait aussi 

être envisagé dans le cadre du processus de suivi et de mise à jour. Cette réflexion 

devrait aussi avoir lieu à la mise à jour de l’inventaire.   

 

D’ordre général, les collectivités font le suivi de l’avancement de leurs mesures en se 

fiant à la quantité d’émissions de GES (en t éq. CO2) attribuables à la consommation 

énergétique, aux infrastructures construites et au parc automobile, car elles sont 

facilement quantifiables. La ressource Quantifier les réductions de GES découlant de 

projets du PPC peut vous aider à évaluer les mesures courantes d’atténuation des GES. 

Voir ci-dessous pour quelques exemples de quantification de mesures d’action 

climatique. 

 

• Mesure : Améliorations écoénergétiques. À la suite d’un audit énergétique, 

remplacement de l’équipement plus ancien par des unités plus efficaces dans 

un bâtiment particulier. Pour quantifier les résultats de ce projet, vous pourriez 

comparer la consommation électrique totale du bâtiment avant et après les 

améliorations écoénergétiques. Ces données peuvent habituellement être 

obtenues auprès de la société de services publics ou sur les compteurs et les 

factures des services publics, etc. Les coefficients provinciaux liés à l’électricité 

(qu’on appelle aussi facteurs ou intensité d’émission) permettent de calculer la 

quantité d’émissions de GES (t éq. CO2) avant et après les améliorations. 

https://fr.pcp-ppc.ca/resources/quantifying-greenhouse-gas-reductions-at-the-project-level
https://fr.pcp-ppc.ca/resources/quantifying-greenhouse-gas-reductions-at-the-project-level
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o Avant les améliorations : 341 760 kWh x 0,000170 t éq. CO2/kWh = 58 t 

éq. CO2 

o Après les améliorations : 300 000 kWh x 0,000170 t éq. CO2/kWh = 51 

t éq. CO2 

o Réduction annuelle = 7 t éq. CO2 

 

• Mesure : Électrification des autobus. Remplacement des autobus alimentés au 

diesel du service de transport collectif par des autobus électriques. Utilisez les 

données sur la consommation de carburant pour établir la consommation 

annuelle de diesel avant la mise en œuvre de la mesure, et les données sur la 

consommation annuelle en électricité après la mise en œuvre de la mesure. 

Puis, multipliez la consommation totale de diesel et celle en électricité par le 

coefficient de GES qui convient pour déterminer la quantité de GES produits par 

chaque type de carburant. Comparez les résultats pour déterminer la réduction 

en t éq. CO2. 

o Consommation annuelle de diesel de 5 400 L x 0,00273 t éq. CO2/L = 14,7 

t éq. CO2 

o Consommation d’électricité de 56 400 kWh x 0,00003 t éq. CO2/kWh 

d’électricité = 1,692 t éq. CO2 

o Réduction en t éq. CO2 = 14,7 - 0,051408 = 13 t éq. CO2 

 

• Mesure : Campagne de valorisation des matières résiduelles. Il est possible de 

mesurer les résultats en matière de réduction en comparant la quantité en 

tonnes de déchets envoyés au site d’enfouissement avant et après les efforts de 

valorisation.  

 

• Mesure : Programme de compostage à la maison. Les résultats en matière de 

réduction peuvent être mesurés en comparant le volume (en tonnes) de 

déchets envoyés au site d’enfouissement avant et après la mise en place du 

programme de compostage. Le nombre de maisons participantes pourrait aussi 

être utilisé pour évaluer le degré de mise en œuvre. 
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• Mesure : Campagne d’utilisation des transports en commun. Certaines mesures 

visant à améliorer les transports en commun peuvent contribuer indirectement 

à l’atténuation des émissions grâce à la réduction de la distance parcourue à 

bord d’un véhicule à occupation unique. Autrement dit, à la suite d’une mesure 

donnée, un certain nombre de personnes pourraient décider d’utiliser les 

transports collectifs plutôt que la voiture. On présume habituellement que 35 % 

du nombre total des usagers des transports collectifs pourraient avoir utilisé 

leur véhicule, mais ne l’ont pas fait. 

• Déterminez l’augmentation du nombre total d’usagers des transports 

collectifs (sur une année). Multipliez ce total par 35 % (c. à d., 35 000 

personnes par tranche de 100 000 ayant choisi d’utiliser les transports 

en commun plutôt qu’un véhicule à occupation unique). 

• Déterminez la distance moyenne parcourue en transport collectif 

(p. ex., 1,5 km). Multipliez ce résultat par le nombre d’usagers des 

transports collectifs ayant décidé de laisser leur véhicule à la maison. 

Présumez que sur 100 000 usagers, 35 000 auraient pu se déplacer à 

bord d’un véhicule à occupation unique. 35 000 x 1,5 km = 52 500 km 

(trajets évités en véhicule à occupation unique).   

• Nous pouvons ensuite multiplier cette valeur par la consommation 

moyenne d’un véhicule utilitaire léger (p. ex., 9,5 L/100 km) pour 

obtenir la quantité d’essence économisée grâce à l’augmentation de 

l’utilisation des transports collectifs. Dans ce scénario, il a été possible 

d’économiser 4988 L d’essence grâce à l’augmentation de l’utilisation 

des transports collectifs.  

• Enfin, multipliez la quantité d’essence évitée par le coefficient 

d’émissions pertinent pour déterminer la réduction en t éq. CO2 :  

4 988 L x 0,00235 t éq. CO2/L = 12 t éq. CO2 

 

Pour certaines mesures, il pourrait être difficile ou pratiquement impossible de calculer 

la réduction en t éq. CO2. Vous devez malgré tout inclure ces mesures dans le rapport 

de l’Étape 5, accompagnées des données quantitatives pertinentes. Voyez ci-dessous 

pour la marche à suivre pour présenter ces données de façon quantitative. 
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Mesure : Financer un programme dans le cadre duquel les élèves du primaire sont 

invités à visiter une réserve naturelle ou à participer à un séminaire sur le changement 

climatique. Pour ce type de mesure, vous pourriez inclure au rapport le nombre 

d’élèves ayant participé au séminaire, la durée de l’événement, les objectifs du projet, 

le montant investi dans le projet et la rétroaction des participants (p. ex., comment le 

projet a-t-il été reçu?).  

Mesure : Définir et intégrer une approche climatique à l’échelle des activités et des 

services municipaux. Mesures incluses : intégrer les considérations en matière de 

changements climatiques et d’émissions attribuables au cycle de vie dans la 

planification de la gestion de l’actif, former les membres du personnel pour les 

sensibiliser à l’efficacité énergétique et à la réduction des déchets, définir et mettre en 

œuvre des politiques d’achats écologiques et exiger que les considérations 

climatiques soient intégrées aux processus d’approbation de la municipalité. Exemples 

d’indicateurs de rendement pouvant être inclus pour ce type de mesure : nombre 

d’employés formés, nombre d’achats écologiques réalisés et mise à jour apportée au 

plan de gestion des actifs.   

 

Il peut parfois être utile de résumer la mise en œuvre sous forme de tableau. Consultez 

les tableaux 1 et 2 ci-dessous pour des exemples quant à la façon de résumer et de 

soumettre cette information aux PPC. 

 

Tableau 1 : Sommaire des mesures municipales  

Nom de la 

mesure 
Année 

Sec-

teur 

Description 

de la mesure 

Coût de 

mise en 

œuvre 

Réduction 

annuelle 

des coûts 

Économies 

annuelles 

en énergie 

et en 

déchets 

Réduction 

des 

émissions 

(t éq. CO2) 

Améliorations 

écoéner-

gétiques 

2020 
Bâti-

ments 

Modernisa-

tion de 

l’éclairage et 

de 

l’équipement   

26 000 $ 5 000 $ 41 760 kWh 
7 
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Campagne de 

valorisation 

des matières 

résiduelles 

2019 

Dé-

chets 

muni-

cipaux 

 

Campagne de 

valorisation 

des matières 

résiduelles 

1 000 $ 0 $ 

500 tonnes 

de déchets 

au site 

d’enfouis-

sement 

20 

 

 

 

Tableau 2 : Sommaire des mesures communautaires 

Nom de la 

mesure 
Année Secteur 

Description 

de la 

mesure 

Coût de 

mise en 

œuvre 

Réduc-

tion 

annuelle 

des coûts 

Économies 

annuelles 

en énergie 

et en 

déchets 

Réduction 

des émissions 

(t éq. CO2) 

Changement 

de 

technologie  

2019 
Trans-

port 

Remplacer 

les autobus 

au diesel du 

réseau de 

transport 

collectif par 

des autobus 

électriques  

900 000 $ 50 000 $ 
40 000 L de 

diesel 

125 

Campagne 

d’utilisation 

des 

transports en 

commun 

2020 
Trans-

port 

Campagne 

visant à 

encourager 

l’utilisation 

des 

transports 

collectifs   

500 $ S. o. 

25 000 L 

d’essence 

(trajet évité 

en véhicule 

à passager 

unique) 

12 

Programme 

de 

compostage 

à la maison 

2018 

Déchets 

commu-

nautai-

res 

Installation 

de 7 000 

bacs de 

compostage 

en 2007 

100 000 $ S. o. 

90 00 ton-

nes de 

déchets au 

site 

d’enfouis-

sement 

700 
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2. Mise à jour de l’inventaire 
 

La municipalité a tout intérêt à mettre à jour son inventaire des émissions pour bien 

comprendre si elle est en voie d’atteindre ses objectifs en matière de réduction des 

émissions municipales et communautaires. Le programme PPC recommande aux 

municipalités d’entreprendre ce processus tous les trois à cinq ans, si possible. Des 

inventaires réguliers permettent de se donner le temps d’évaluer les progrès et de 

rajuster le plan d’action local, si des mesures supplémentaires s’imposent.   

 

Bien que le suivi des mesures soit essentiel pour garantir leur efficacité, la mise à jour 

de l’inventaire tiendra compte de facteurs externes qui contribuent au profil des 

émissions comme la croissance démographique, le développement économique, la 

législation et les changements de comportements. 

 

Au moment de mettre à jour l’inventaire, il importe d’appliquer une méthode 

cohérente et comparable à celle utilisée pour dresser l’inventaire des émissions de 

l’année de référence (Étape 1). Le programme PPC repose sur le principe de 

l’amélioration continue. Ainsi, il arrive souvent que l’inventaire de base (Étape 1) 

contienne des données qui ne respectent pas les nouvelles exigences ou 

méthodologies. Voici quelques exemples de problèmes qui ont été relevés dans le 

passé : 

• Absence d’explications sur la façon dont les données initiales ont été 

recueilles. 

• Regroupement de bâtiments ou d’installations sous une seule entrée. 

• Données incomplètes (absence de certaines installations municipales) 

 

Les municipalités devraient profiter du nouvel inventaire pour revoir et mettre à jour 

leurs processus de collecte de données. Il est possible d’ajouter de la valeur à cet 

exercice en veillant à ce que le nouvel inventaire soit comparable à celui de départ. 

L’inventaire initial pourrait contenir davantage de détails dans certains secteurs. Le cas 

échéant, il pourrait être plus facile de faire les comparaisons pertinentes. Il n’en reste 

pas moins que les municipalités sont encouragées à comparer autant que possible 

leurs différents inventaires (nouveaux et anciens). Elles doivent aussi s’engager à 
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améliorer la collecte des données, lorsqu’il est trop difficile de procéder à des 

comparaisons. Les graphiques ci-dessous présentent un sommaire simple des 

émissions de GES d’une ville. 

Tableau 3 : Mise à jour du sommaire des émissions de GES par 
secteur 
 

Secteur Total de t éq. CO2 en 2017 
Total de t éq. CO2 en 2020 

Bâtiments 3 000 
2 000 

Parc automobile 425 
350 

Eaux et eaux usées 175 
150 

Éclairage public 700 
700 

Déchets municipaux 0 
0 

Total 4 300 
3 200 

 

 

Le tableau 4 dépeint une municipalité qui serait plus ou moins en voie d’atteindre son 

objectif de réduction des émissions municipales. En 2011 (l’année de référence), les 

activités municipales produisaient environ 817 t éq. CO2. En 2018, le nouvel inventaire 

de la municipalité révélait que la municipalité était parvenue à réduire les émissions 

attribuables à ses activités de 161 tonnes, soit 20 %. La ville s’est donné comme 

objectif de réduire ses émissions de 26 % par rapport au niveau de 2011 d’ici 2031. 

Pour atteindre cette cible, la ville devra éliminer 51 nouvelles t éq. CO2 en lien avec ses 

activités.    
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Tableau 4 : Mise à jour de l’inventaire des émissions de la 
municipalité 
 

 

Source d’émissions 
GES en 2011 (t 
éq. CO2) GES en 2018 (t éq. 

CO2) 

Écart en 
pourcentage 

Bâtiments 
(électricité, gaz 
naturel, propane et 
carburant 1 et 2) 

251 

189 -25% 

Lampadaires 
(électricité) 

16 
3 

-88% 

Transport (diesel et 
essence) 

233 
262 

12% 

Matières résiduelles 
(émissions de 
matières organiques) 

225 
184 -18% 

Traitement des eaux 
(électricité) 

92 
19 

-79% 

Totals 
817 

656 
-20% 

*Ce tableau a été traduit en français. 

 

Année 
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Le tableau 5 dépeint une collectivité dont les émissions de GES ont augmenté 

considérablement depuis 2011 (l’année de référence). Le nouvel inventaire dressé en 

2018 révèle que les émissions communautaires sont passées de 1 753 tonnes en 2011 à 

2 049 tonnes en 2018, soit une hausse de 16 %. Pour atteindre son objectif de 

réduction de 26 % par rapport au niveau de 2003 d’ici 2013, la ville devra réduire les 

émissions communautaires de 4 320 tonnes, ce qui représente environ 20 % en 

dessous des niveaux de 2009.   

 

Tableau 5 : Mise à jour de l’inventaire des émissions de la 
collectivité 
 

 

*Ce tableau a été traduit en français. 

 

 

 

 

 



 

Partenaires dans la protection du climat 11 

3. Réévaluer la cible de réduction des émissions (recommandation) 
 
Afin d’assurer l’applicabilité de l’objectif de réduction des émissions fixé à l’Étape 2, nous 

recommandons aux collectivités de revoir leur objectif. Nous vous demandons plus 

précisément d’expliquer si l’objectif a été atteint (ou s’il est en bonne voie de l’être). Si ce n’est 

pas le cas, veuillez indiquer les progrès qui ont été réalisés vers l’atteinte de l’objectif et si la 

collectivité doit revoir son objectif en fonction de sa situation actuelle (p. ex., croissance 

démographique, développement économique, législation et changements de 

comportements). 

 

4. Solliciter la participation des parties prenantes et des décideurs 
 

ICLEI Canada et la Fédération canadienne des municipalités insistent sur la nécessité 

de mobiliser les intervenants et les décideurs à chacune des étapes du processus. À 

l’Étape 5, vous devez consigner au rapport les mesures que vous avez prises pour 

inclure les membres de la collectivité et les décideurs aux plans de la municipalité pour 

lutter contre les changements climatiques. Les membres de la collectivité peuvent être 

mobilisés de multiples façons, notamment par des campagnes de sensibilisation au 

public, la collecte de commentaires de la collectivité en ligne, des portes ouvertes 

et/ou des présentations à des organismes communautaires et à des entreprises. Une 

municipalité pourrait aussi décider de lancer un processus interne pour solliciter la 

rétroaction du personnel municipal.   

 

Si possible, les niveaux de participation devraient être indiqués (p. ex., 75 participants 

à trois événements de portes ouvertes et 500 visites uniques du site Web sur l’action 

climatique). Les participants au programme PPC devraient aussi expliquer la façon 

dont la rétroaction communautaire a été intégrée à la stratégie en matière de 

changements climatiques de la ville. Les procès-verbaux, des rapports et le sommaire 

des commentaires peuvent être inclus en annexe. Vous pourriez aussi décider d’inclure 

une sous-section dans le rapport de l’Étape 5 portant sur la participation et la 

mobilisation communautaires.  
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5. Instructions relatives à la soumission 
  
La soumission de l’Étape 5 peut se faire dans l’outil PPC. Autrement, tous les documents et 

rapports exigés pour assurer la conformité au programme PPC peuvent être envoyés par 

courriel à pcp@fcm.ca. Une fois qu’ICLEI Canada aura procédé à la revue technique aux fins 

de conformité au programme PPC, une lettre de reconnaissance officielle de l’étape sera 

émise par la FCM. 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 PPC peut être acheminée directement à : 

info@icleicanada.ca. 

 

6. Exemples de rapports de l’Étape 5 
 

Inventaire des gaz à effet de serre attribuables à la collectivité de la ville d’Ajax – 

Tendances 2015 (en anglais seulement) 

 

Rapport d’inventaire 2015 des gaz à effet de serre de la ville d’Ajax (en anglais 

seulement) 

 

 

 

mailto:pcp@fcm.ca
mailto:info@icleicanada.ca
https://www.ajax.ca/en/get-involved/resources/Sustainability/Climate-Mitigation-and-Greenhouse-Gas-Emissions/Ajax-Community-GHG-Inventory-Report-2017.pdf
https://www.ajax.ca/en/get-involved/resources/Sustainability/Climate-Mitigation-and-Greenhouse-Gas-Emissions/Ajax-Community-GHG-Inventory-Report-2017.pdf
https://www.ajax.ca/en/get-involved/resources/Sustainability/Climate-Mitigation-and-Greenhouse-Gas-Emissions/2015-Corporate-Greenhouse-Gas-Inventory-Report-FINAL.pdf
https://www.ajax.ca/en/get-involved/resources/Sustainability/Climate-Mitigation-and-Greenhouse-Gas-Emissions/2015-Corporate-Greenhouse-Gas-Inventory-Report-FINAL.pdf
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