
PROGRAMME 
PARTENAIRES DANS LA 
PROTECTION DU CLIMAT

RAPPORT ANNUEL  
2021-2022



Table des matières

Résumé ......................................................... 3

Données .......................................................4

Survol des activités,  
des ressources d’aide  
et des résultats du  
programme PPC ...................................7

Ressources d’aide créées  
en 2021-2022 ..............................................8

Faits saillants .............................................9

Résultats du sondage annuel  
auprès des membres ........................ 11

Pour la suite des choses ................. 12

2  Programme partenaires dans la protection du climat



3  Programme partenaires dans la protection du climat 

Résumé
Le programme Partenaires dans la protection du climat (PPC) est un réseau de municipalités canadiennes 
qui se sont engagées à réduire leurs émissions de gaz à effets de serre (GES) et à agir face aux changements 
climatiques. Offert par la Fédération canadienne des municipalités (FCM) et ICLEI – Gouvernements locaux 
pour le développement durable, le programme PPC met des outils et des ressources à la disposition des 
municipalités pour les aider à atteindre leurs cibles de réduction des émissions de GES. Les membres du 
programme PPC s’engagent à franchir un cadre en cinq étapes, qui concorde avec l’échelle de la maturité 
pour la réduction des émissions municipales de GES de la FCM. Voici les étapes :

Étape 1 : Établir un inventaire de référence et des prévisions des émissions de GES.

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 du soutien financier du Fonds municipal vert de la FCM, du programme Municipalités 
pour l’innovation climatique de la FCM et d’ICLEI Canada. En 2021, le réseau des PPC regroupait plus de  
518 membres représentant plus de 70 % de la population canadienne. Depuis sa création, le programme 
PPC a aidé 68 municipalités à atteindre l’étape 5. De nombreuses municipalités membres ont décidé 
de poursuivre la lutte aux changements climatiques en se joignant au programme Bâtir des collectivités 
adaptées et résilientes (BARC) (adaptation aux changements climatiques) d’ICLEI et à la Convention 
mondiale des maires (réduction des émissions de GES et engagements en matière d’adaptation).

À l’heure actuelle, plus de 557 utilisateurs inscrits font usage de l’outil PPC, une plateforme en ligne 
qui aide les municipalités à créer des inventaires d’émissions détaillés et qui les guide à travers chacune  
des cinq étapes. Cet outil est complémentaire à la plateforme des PPC, un espace virtuel de réseautage,  
qui permet aux membres d’échanger entre eux des idées, des pratiques exemplaires et des ressources.  
La plateforme compte actuellement 771 utilisateurs inscrits.

https://fcm.ca/fr/ressources/mic/outil-echelle-maturite-reduction-ges
https://fcm.ca/fr/ressources/mic/outil-echelle-maturite-reduction-ges
https://icleicanada.org/fr/barc-program/
https://icleicanada.org/fr/barc-program/
https://globalcovenant-canada.org/?lang=fr
https://globalcovenant-canada.org/?lang=fr
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Données
Au cours de l’exercice 2021-2022, le nombre de membres des PPC est passé à 518 (avec l’ajout de 24 nouvelles 
municipalités), 125 nouvelles étapes ont été franchies et 5 membres des PPC ont atteint l’étape 5.

Les figures 1 et 2 ci-dessous montrent respectivement le nombre de nouveaux membres des PPC par an et 
le nombre d’étapes franchies chaque année. À partir de 2017, les graphiques montrent une augmentation 
notable du nombre de nouveaux membres par an et de soumissions d’étapes, attribuable en grande partie 
à la création de la fonction de conseiller régional en changements climatiques. Financés par le programme 
Municipalités pour l’innovation climatique (MIC), les organismes conseillers ont offert diverses mesures de 
soutien aux membres des PPC de leur région pendant leur intervention qui s’est échelonnée sur quatre ans.

Ce mandat de quatre ans a pris fin le 1er avril 2021. Les organismes qui offraient les conseils continuent  
à proposer des services de soutien de manière indépendante.

Le Secrétariat des PPC offre du soutien aux membres du programme. Ce soutien, offert gratuitement en 
français et en anglais, prend plusieurs formes :

• activités d’apprentissage entre pairs et réseautage;

• occasions d’élargir son réseau municipal;

• recherche de possibilités de financement pour l’action climatique;

• assistance pour comprendre le déroulement des étapes et les exigences de communication de l’information;

• perfectionnement des compétences et des connaissances grâce à des webinaires et à des ressources d’aide;

• rencontres mensuelles informelles permettant aux membres de discuter avec le personnel du Secrétariat 
des PPC;

• reconnaissance des étapes franchies.

Figure 1. Membres des PPC par année
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Figure 2. Nombre total d’étapes franchies par année civile

Les membres des PPC peuvent franchir des étapes au niveau communautaire et municipal. Un  
inventaire communautaire des émissions de GES estime les émissions de l’ensemble de la collectivité. 
L’inventaire municipal, pour sa part, vise seulement les émissions de GES générées par les activités et 
services des municipalités. Un membre peut, par exemple, présenter un inventaire pour les émissions  
de GES de la municipalité et un autre pour les émissions de la collectivité, franchissant ainsi la première 
étape deux fois.

La figure ci-dessous montre le pourcentage de membres des PPC ayant atteint chaque étape au niveau 
communautaire et municipal. Comme il faut plus de temps pour franchir les étapes du cadre que pour  
s’inscrire au programme PPC, nous constatons qu’une bonne portion des membres n’ont pas encore 
atteint une étape. Au cours du dernier exercice, nous avons misé sur l’assistance technique, le soutien 
aux membres existants et le recrutement de nouveaux membres, ce qui a fait augmenter le nombre de 
membres ayant atteint l’étape 3 ou plus. Par exemple, l’étape municipale moyenne atteinte est passée de 
2,11 en 2020-2021 à 2,39 en 2021-2022; l’étape communautaire moyenne atteinte, quant à elle, est passée 
de 2,05 en 2020-2021 à 2,36 en 2021-2022.
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TABLEAU 1 : POURCENTAGE DES MEMBRES À CHAQUE ÉTAPE

Étape Municipal Communautaire

Aucune étape encore atteinte 33 % 35 %

1 12 % 10,2 %

2 5 % 5,2 %

3 29 % 29,2 %

4 8 % 10,2 %

5 13 % 10,2 %

TABLEAU 2 : ÉTAPE MOYENNE ET MÉDIANE ATTEINTE

Étape Municipal Communautaire

Moyenne 2,39 2,36

Median 2 2
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Survol des activités, des ressources d’aide  
et des résultats du programme PPC
En 2021-2022, le programme PPC a embauché deux chercheuses universitaires pour faire les recherches 
nécessaires à la création d’une ressource sur l’équité, la diversité et l’inclusion (EDI). Le programme a  
également organisé 9 événements de sensibilisation, 12 activités de réseautage, 8 formations techniques  
et des conférences, en plus d’offrir du soutien individuel aux membres. Soixante-quinze nouvelles personnes 
se sont jointes à la plateforme des PPC, portant le nombre total de comptes à 771. Trente-trois nouvelles 
municipalités ont utilisé l’outil PPC, pour un total de 375 municipalités se servant de l’outil.

Le programme PPC a organisé plusieurs webinaires. En septembre 2021 a eu lieu Parlons d’objectifs 
ambitieux en matière de climat, lors duquel le personnel du programme et les membres ont discuté 
des éventuelles nouvelles recommandations d’objectifs du programme et de la manière de rendre ces 
recommandations plus ambitieuses, de même que des mesures prises par les municipalités pour se fixer 
des objectifs plus audacieux. Après ce webinaire, le programme PPC a publié un manuel d’instructions 
pour l’étape 2 qui détaille la nouvelle recommandation de réduction de 45 % d’ici 2030 et l’objectif de 
carboneutralité d’ici 2050.

Le webinaire de novembre 2021, Réaliser le plan d’action climatique de votre municipalité, abordait les 
différentes options de financement et les stratégies financières pour faire progresser l’action climatique municipale, 
dont les obligations vertes, le financement offert par le Fonds municipal vert et d’autres programmes.

En février 2022, le programme a organisé le webinaire La rénovation des bâtiments pour atteindre vos 
objectifs climatiques, auquel ont participé des intervenants municipaux, des spécialistes du secteur sans 
but lucratif et un conseiller du Fonds municipal vert. Ensemble, ils ont discuté de l’élaboration et de la mise 
en œuvre des programmes de rénovation de bâtiments dans leur collectivité.

Enfin, en plus des ateliers de formation sur l’étape 1, les étapes 2 et 3 et les étapes 4 et 5, le programme PPC a 
présenté un nouvel atelier technique intitulé Optimiser l’inventaire de vos émissions de GES, qui présente 
des méthodes et des calculs avancés et explore des concepts retrouvés dans le document Global Protocol 
for Community-Scale GHG Inventories. On peut obtenir les enregistrements des webinaires en écrivant 
un courriel à l’adresse pcp@fcm.ca.

Le programme PPC a organisé des appels mensuels informels invitant les membres à se réunir avec leurs 
pairs et à poser leurs questions sur la réduction des émissions de GES à la manière d’un « Hackathon ». Ce 
format encourageait les membres à profiter du temps entre les appels pour trouver des solutions à des 
scénarios précis, en vue de les présenter au prochain appel.

Le programme a publié cet été la ressource Intégrer l’équité, la diversité et l’inclusion à l’action 
climatique municipale, conçue pour aider les municipalités à entreprendre leur parcours d’EDI. Le  
document démystifie des concepts clés, propose des études de cas et des leçons tirées d’expériences 
passées et fournit un cadre général pour faire de l’EDI un élément central du plan d’action climatique  
de la municipalité.

Le programme PPC s’est également tenu au fait de la situation mondiale lors de la Conférence des parties 
(COP26) à Glasgow et par les divers rapports publiés par le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution 
du climat (GIEC). Le programme a publié une série de six articles qui résument les grandes lignes de la 
COP26 et des rapports du GIEC et qui font le lien avec le contexte canadien.

https://fr.pcp-ppc.ca/events/lets-discuss-climate-targets-and-ambition-the-webinar
https://fr.pcp-ppc.ca/events/lets-discuss-climate-targets-and-ambition-the-webinar
https://fr.pcp-ppc.ca/resources/instructions-pcp-milestone-2-setting-emissions-reductions-targets
https://fr.pcp-ppc.ca/resources/instructions-pcp-milestone-2-setting-emissions-reductions-targets
https://fr.pcp-ppc.ca/events/webinar-bringing-your-community-climate-action-plan-to-life
https://fr.pcp-ppc.ca/events/webinar-how-building-retrofits-can-help-you-meet-your-climate-goals
https://fr.pcp-ppc.ca/events/webinar-how-building-retrofits-can-help-you-meet-your-climate-goals
https://fr.pcp-ppc.ca/events/workshop-taking-your-local-ghg-inventories-to-the-next-level
https://fr.pcp-ppc.ca/resources/ghg-protocol-for-cities
https://fr.pcp-ppc.ca/resources/ghg-protocol-for-cities
mailto:pcp%40fcm.ca?subject=
https://fr.pcp-ppc.ca/resources/edi
https://fr.pcp-ppc.ca/resources/edi
https://fr.pcp-ppc.ca/resources?resources-topics=ipcc


8  Programme partenaires dans la protection du climat 

9  
activités de 

sensibilisation

12  
activités de 
réseautage

8 
formations 
techniques

75 
comptes 

créés sur la 
plateforme 

des PCP 

33 
nouveaux 

utilisateurs 
de l’outil PPC

Ressources d’aide créées en 2021-2022
• Neuf billets sur le blogue des PPC

• Série de cinq articles L’accent sur la COP26 et le GIEC

• Recherche et développement de la ressource « Intégrer l’équité, la diversité et l’inclusion dans 
l’action climatique municipale »

• Manuels d’instruction pour les cinq étapes du cadre des PPC

• Trousse d’outils pour la reconnaissance numérique

• Mise à jour du formulaire de contact

• Nouvel objectif de réduction des émissions de GES du programme PPC intégré au manuel d’instructions 
de l’étape 2

• Des exemples de plans d’action pour le climat conformes au PPC, par province

https://fr.pcp-ppc.ca/resources?resources-types=article
https://fr.pcp-ppc.ca/resources/edi
https://fr.pcp-ppc.ca/resources/edi
https://fr.pcp-ppc.ca/resources?resources-types=instruction-manual
https://fr.pcp-ppc.ca/contact
https://fr.pcp-ppc.ca/resources/instructions-pcp-milestone-2-setting-emissions-reductions-targets
https://fr.pcp-ppc.ca/resources/instructions-pcp-milestone-2-setting-emissions-reductions-targets
https://fr.pcp-ppc.ca/resources/pcp-compliant-climate-action-plans
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Faits saillants
Comme les restrictions entourant les réunions et événements en personne étaient toujours en vigueur  
au cours de l’exercice 2021-2022, le programme PPC a continué à offrir du soutien en ligne seulement.  
Les pratiques exemplaires et leçons tirées en 2021-2022 ont été intégrées afin d’améliorer la qualité des 
événements offerts aux membres. Des appels informels et des « Hackathons » étaient organisés chaque 
premier jeudi du mois pour réunir les représentant(e)s et les élu(e)s des municipalités qui travaillent à 
atténuer les effets des changements climatiques.

Par ailleurs, plusieurs municipalités non membres nous ont contactés afin de se renseigner sur le  
programme. Certaines d’entre elles voulaient recevoir une délégation à leur réunion du conseil afin  
d’en apprendre plus sur le programme et de poser des questions au Secrétariat des PPC. En tout,  
six présentations ont été données en 2021-2022, ce qui a permis à quatre nouvelles municipalités  
de se joindre au programme.

En 2021-2022, le programme PPC a organisé six ateliers virtuels partout au Canada, douze appels informels et 
cinq webinaires sur des sujets comme les cibles climatiques plus ambitieuses, les façons de financer un plan 
d’action climatique et les rénovations de bâtiments.

Le programme PPC a continué de s’harmoniser avec la Convention mondiale des maires (GCOM).  
La quasi-totalité des 59 signataires canadiens de la Convention sont des municipalités membres du  
programme PPC. Des progrès ont également été réalisés en vue de mettre en place un guichet unique 
de transmission de l’information pour les municipalités participant aux deux programmes. La Convention 
mondiale des maires pour le climat et l’énergie du Canada est une collaboration entre la FCM, ICLEI Canada, 
le projet Coopération urbaine internationale de l’Union européenne et le Secrétariat de la Convention 
mondiale des maires.

Au quatrième trimestre de l’exercice 2021-2022, le programme a embauché une personne pour lancer une 
campagne ayant pour objectif d’informer les membres des nouvelles ressources du programme, de mettre 
à jour leurs coordonnées et de connaître la progression de leurs travaux. En six semaines, cette personne 
a pu rejoindre 105 municipalités par courriel, ou 20 % des membres, et 30 municipalités au téléphone. La 
meilleure façon de rester en relation avec le programme est de mettre à jour les coordonnées de la municipalité 
au moyen du formulaire de contact.

https://globalcovenant-canada.org/?lang=fr
https://fr.pcp-ppc.ca/contact
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Le tableau ci-dessous présente les indicateurs de performance surveillés par le programme. Les données 
proviennent d’évaluations des participants réalisées après les activités du programme PPC au cours de 
l’exercice 2021-2022.

TABLEAU 3 : INDICATEURS DE L’AMÉLIORATION DU RENFORCEMENT DES CAPACITÉS

Indicateurs Cible Résultats

% des municipalités ciblées ayant 
déclaré être plus conscientes 
de la nécessité de réduire les 
émissions de GES

90 % des municipalités ciblées 98 % des répondants (n 
= 41) des municipalités 
ciblées ont déclaré être plus 
conscients de la nécessité de 
réduire les émissions de GES.

% des participants municipaux 
aux activités de soutien 
technique ayant déclaré une 
amélioration des compétences 
en matière de réduction des 
émissions de GES

90 % des participants 87 % des répondants (n 
= 94) ont déclaré une amé-
lioration des compétences 
en matière de réduction des 
émissions de GES.
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Résultats du sondage annuel auprès  
des membres
Le programme PPC a simplifié son cadre de mesure de la performance afin de suivre plus efficacement 
l’évolution des progrès et de s’assurer que toutes les activités concordent avec l’objectif de réduction des 
émissions de GES des membres du programme. Un sondage a été réalisé auprès des membres afin de 
mesurer les principaux indicateurs ci-dessous. Pour éviter le dédoublement des données, le sondage  
n’a été envoyé qu’à un seul contact dans chaque municipalité. En tout, 32 réponses ont été reçues. Les  
répondants devaient limiter leurs réponses au dernier exercice seulement.

TABLEAU 4 : RÉSULTATS DU SONDAGE AUPRÈS DES MEMBRES

Indicateurs Résultats

Nombre et pourcentage de membres  
(répondants) ayant reçu du soutien individuel  
(du Secrétariat des PPC)

47 % des répondants (n = 15) ont indiqué  
avoir reçu du soutien individuel du Secrétariat 
des PPC; 100 % de ces répondants ont déclaré 
être satisfaits du soutien offert.

Nombre et pourcentage de membres  
(répondants) ayant participé à un événement ou 
utilisé des ressources d’aide du programme PPC

75 % des répondants (n = 24) ont indiqué  
avoir participé à un événement virtuel ou  
utilisé des ressources d’aide du programme  
PPC (publications, site Web, plateforme des  
PPC/outil PPC, etc.).

Nombre et pourcentage de membres  
(répondants) ayant appliqué les connaissances 
acquises dans les programmes de renforcement 
des capacités des PPC

69 % des répondants (n = 22) ont indiqué avoir 
appliqué les connaissances acquises dans les 
programmes de renforcement des capacités des 
PPC au cours du dernier exercice.

% de membres (répondants) ayant communiqué 
avec un autre membre pour obtenir de l’aide

31 % des répondants (n = 10) ont indiqué 
avoir communiqué avec un autre membre à 
travers les réseaux des PPC pour obtenir de l’aide 
au cours du dernier exercice.
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Pour la suite des choses
Le programme PPC a plusieurs plans pour améliorer le soutien aux membres. Il prévoit de faire passer les 
ateliers virtuels vers un format en ligne, qui permettra aux membres du programme PPC de consulter les 
cours et les formations tout en travaillant sur le cadre en cinq étapes. Le programme mettra également à 
jour les cinq étapes en fonction des informations et des recommandations les plus récentes en matière de 
climat du secteur municipal. De plus, les membres commenceront à recevoir des récompenses numériques 
en reconnaissance de leurs réussites. Ils pourront les afficher sur leur site Web ou leurs médias sociaux afin de 
faire valoir leurs réalisations en matière de climat auprès de leur collectivité ou d’autres acteurs importants.

Le programme PPC se fera également un plaisir d’aider ses membres à intégrer les principes d’équité, de 
diversité et d’inclusion à leur plan de lutte aux changements climatiques et à leurs activités quotidiennes. 
Le document-ressource Intégrer l’équité, la diversité et l’inclusion dans l’action climatique municipale, 
sera publié à l’été 2022, et un webinaire sera organisé en septembre pour le présenter.

https://fr.pcp-ppc.ca/resources/edi
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