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Les contraintes financières des municipalités 
 
Les contribuables municipaux n’ont pas les moyens financiers de défrayer, sans 
aide, une stratégie nationale de lutte contre les changements climatiques. Leurs 
municipalités traînent un déficit d’infrastructures de 123 milliards de dollars et 
doivent assumer des responsabilités croissantes – tout en recevant seulement 
huit cents de chaque dollar d’impôts et de taxes perçu au Canada.  



CONSTATATIONS ET CONCLUSIONS  
 
Les contributions municipales doivent constituer un élément essentiel de toute 
stratégie visant à atteindre les cibles canadiennes de réduction des émissions de 
GES de façon rentable et durable. Une telle démarche stratégique devra être 
dirigée par le gouvernement du Canada et financée en partie par celui-ci afin 
d’exploiter les possibilités municipales et de stimuler les progrès au cours de la 
prochaine décennie. 
 
Le rapport présente les principales constatations et conclusions suivantes : 
 
1. Justification des investissements dans des projets locaux de réduction 

des émissions de GES : 
a. Une réduction appréciable des émissions peut être réalisée dès 

maintenant; 
b. Les projets locaux sont peu coûteux; 
c. Les mesures municipales de réduction des émissions de GES ont des 

effets bénéfiques sur la santé, le tissu social et l’économie; 
d. Ces mesures permettent de diminuer les coûts de fonctionnement 

municipal. 
 
2. Obstacles et défis à l’exploitation maximale des possibilités 

municipales :  exploiter entièrement les possibilités municipales de réduction 
des émissions de GES n’est pas chose faite, car plusieurs obstacles s’y 
opposent aux échelles locale, régionale et nationale. 
a. L’absence de redevance sur le carbone au Canada 
b. Les obstacles législatifs 
c. L’accès aux capitaux 
d. La capacité et l’expertise 
e. Les obstacles comptables 

 
 
AGIR SUR LE TERRAIN 
 
Le plus urgent, avant même les considérations d’argent, est d’adopter une 
nouvelle mentalité. Le gouvernement fédéral doit s’engager à collaborer avec les 
provinces, les territoires et les municipalités afin d’examiner l’éventail complet 
des moyens de lutte contre les changements climatiques, et d’investir dans ceux 
qui procurent les meilleurs avantages aux Canadiens.  Le rapport Agir sur le 
terrain - Le rôle des municipalités dans la lutte contre les changements 
climatiques montre que ce sont les projets rentables dans les collectivités qui 
offrent la voie la plus prometteuse pour contrer les changements climatiques tout 
en rendant nos collectivités encore plus agréables, pour y vivre et y travailler. 
 
Renseignements : Gabriel Miller, 613-907-6316 ou gmiller@fcm.ca 



LES PARTENAIRES DANS LA PROTECTION DU CLIMAT  
 
Le programme Partenaires dans la protection du climat (PPC) est un réseau de 
gouvernements municipaux canadiens engagés dans la réduction des émissions 
de gaz à effet de serre (GES) et la lutte contre les changements climatiques.  Le 
programme PPC assure aux municipalités un cadre, un réseau et une trousse 
d’outils pour faciliter leur progression.  
 
L’adhésion au programme PPC est gratuite et doit être entérinée par une 
résolution du conseil municipal. À l’heure actuelle, 194 municipalités de toutes 
les provinces et de tous les territoires en sont membres. La population de ces 
municipalités s’échelonne de 600 à 3,5 millions, et deux tiers de ces 
municipalités comptent moins de 50 000 habitants. Durant les deux dernières 
années, ces municipalités ont relevé des réductions de GES de 1 400 000 
tonnes métriques sur leurs territoires.  
 
Le programme PPC puise son origine dans une initiative désignée Club des 
20 % et mise sur pied par la FCM en 1994. La FCM avait créé le Club des 20 % 
dans l’objectif de rallier du soutien politique en faveur d’un plan d’action fédéral 
en matière de changements climatiques, et de promouvoir et de mettre en relief 
les interventions municipales dans ce domaine. Le passage au programme PPC 
est survenu en 1998, par suite de la fusion des activités du Club des 20 % et de 
la Campagne des villes canadiennes pour la protection du climat de l’ICLEI. 
Depuis lors, le programme PPC est soutenu en partenariat par la FCM et l’ICLEI. 
À l’échelle internationale, les PPC regroupent plus de 1 100 gouvernements 
locaux unis dans de mêmes objectifs. La FCM et l’ICLEI ont signé un protocole 
d’entente énonçant leurs responsabilités respectives à l’égard de ce partenariat. 
Le programme PPC est soutenu financièrement par le Fonds municipal vert de la 
FCM, et un comité consultatif en oriente les activités.  
 
Les municipalités membres des PPC bénéficient d’un cadre en cinq étapes pour 
renforcer leurs capacités dans la gestion de l’énergie et des émissions. 
Parallèlement à ce cadre, le programme PPC leur fournit le protocole 
international d’analyse des émissions élaboré par l’ICLEI pour dresser les 
inventaires d’émissions et en assurer la quantification. Les cinq étapes du 
programme sont les suivantes : 

o Inventaire et prévisions des émissions de GES;  
o Établissement d’une cible de réduction des émissions; 
o Élaboration d’un plan d’action local;  
o Mise en œuvre du plan d’action local et des activités connexes;  
o Suivi des progrès et rapports sur les résultats obtenus. 

 



La trousse d’outils des PPC comprend des ressources sélectionnées afin d’aider 
les municipalités à franchir l’ensemble du processus. Ces outils sont accessibles 
en ligne, en français et en anglais. En outre, un secrétariat mis sur pied par la 
FCM et l’ICLEI facilite le réseautage, le soutien technique et l’accès à ces outils 
pour les municipalités. Celles-ci peuvent aussi profiter de subventions du Fonds 
municipal vert pour la réalisation des deuxième et troisième étapes, ainsi que 
d’une aide financière pour les études de faisabiité et les projets 
d’immobilisations, à la quatrième étape. Le président de la FCM salue la 
participation et les progrès des municipalités dans des lettres adressées aux 
conseils municipaux.  
 
Le programme PPC cultive les partenariats avec le gouvernement fédéral, les 
gouvernements provinciaux et territoriaux et des organismes en mesure de faire 
avancer ses objectifs. Au cours des 18 prochains mois, le programme PPC 
soutiendra un programme, en collaboration avec Environnement Canada, visant 
à réduire la consommation de carburant et les émissions connexes des véhicules 
lourds des parcs municipaux. Un plan stratégique en cours d’élaboration 
orientera les activités du programme PPC à l’appui des initiatives municipales 
durant les cinq prochaines années.  



CHANGEMENTS CLIMATIQUES - FAITS ET CHIFFRES  
 
 
Émissions et performance canadiennes en matière de gaz à effet de serre 
 
• Le Canada a produit 718 mégatonnes  (Mt) de gaz à effet de serre (GES) en 

2006 (selon les plus récentes estimations détaillées).  
 
• Les émissions de GES du Canada correspondent à seulement deux pour 

cent du total des émissions mondiales , mais notre pays est le huitième 
plus gros producteur de GES , après la Chine, les États-Unis, la Russie, 
l’Inde, le Japon, l’Allemagne et le Royaume-Uni. 

 
• En 2005, le Canada arrivait au 16e rang parmi 17 pays de l’OCDE au 

chapitre des émissions de GES par habitant  selon le Conference Board du 
Canada. Les émissions de GES par habitant du Canada étaient près de 
quatre fois plus élevées que celles de la Norvège, les moins élevées des 17 
pays.  

 
• Récemment, le gouvernement du Canada s’est engagé à réduire les 

émissions de GES du Canada de 20 pour cent sous les niveaux de 2006 d’ici 
à 2020. Cela est l’équivalent de trois pour cent de moins que les émissions 
de 1990. 

 
• Le président Obama a récemment proposé, pour les États-Unis, une cible de 

réduction des émissions de 17 pour cent sous les niveaux de 2005 d’ici à 
2020. 

 
Les municipalités et les changements climatiques 
 
• La Déclaration des maires et dirigeants municipaux sur les changements 

climatiques, adoptée à la Conférence des Parties 11 de Montréal en 2005, a 
engagé les gouvernements municipaux à réduire les émissions de gaz à effet 
de serre de 30 pour cent par rapport aux niveaux de 1990 d’ici à 2020, et de 
80 pour cent d’ici à 2050, compte tenu de leur situation particulière et de leurs 
capacités. 

 
• À l’heure actuelle, les gouvernements municipaux contrôlent directement ou 

indirectement environ 44 pour cent des émissions de GES au Canada. En 
2006, cette proportion représentait 315 mégatonnes (Mt) en équivalent CO2. 

 
• Selon le rapport de la FCM de décembre 2009, il est estimé que les 

municipalités seraient en mesure de réduire les émissions de 20 à 55 Mt, soit 
l'équivalent de 15 à 40 pour cent de la cible de réduction que s’est fixé le 
Canada pour 2020.  

 



• Le programme des Partenaires dans la protection du climat de la FCM est un 
réseau national de municipalités qui se sont engagées à réduire les 
émissions de GES dans leurs activités et sur l’ensemble de leur territoire. Le 
réseau a grossi considérablement au fil des ans, et compte aujourd’hui 
194 municipalités qui représentent plus de 78 pour cent de la population 
canadienne. 

 
• D’après les estimations, il faudra investir entre 250 et 400 millions de dollars 

pour capter et utiliser suffisamment de gaz d’enfouissement pour réduire les 
émissions annuelles de 6,5 Mt de plus au Canada. 

 
 

### 
 



Projets de réduction des émissions de GES dans diverses collectivités 
Exemples 
Le 28 novembre 2009 
 
 
Ville de Regina (Sask. ) Amélioration éconergétique de l’éclairage des voies 
publiques 
Jusqu’ici, les émissions de gaz à effet de serre (GES) attribuables aux activités 
de la Ville de Regina ont été réduites grâce à une série d’améliorations 
opérationnelles, notamment le remplacement des réverbères par des dispositifs 
à vapeur de sodium haute pression, en partenariat avec SaskPower.  
L’amélioration éconergétique de l’éclairage public a entraîné des économies 
annuelles de 450 000 $ et une baisse de consommation de 1,3 million de 
kilowatts-heures. Il en a découlé également une réduction des gaz à effet de 
serre de 1 053 tonnes par année. 
 
Ville de Caledon (Ont.)  Étude pilote sur l’utilisation d’un véhicule hybride 
pour les activités d’application des règlements 
En 2007, la Ville de Caledon (Ontario) a acheté un véhicule hybride pour son 
parc de véhicules. Utilisé dans le cadre des activités d’application des 
règlements, le véhicule représente, pour la ville, un moyen éconergétique et 
écologique de concrétiser son engagement à promouvoir la responsabilité 
environnementale et la sensibilisation à l’environnement d’une manière visible 
par la population. La Ville réalise des économies de coûts annuelles de 13 735 $ 
(au chapitre des coûts d’exploitation globaux déclarés par le gouvernement local) 
en plus d’économies de ressources de 1 473 litres d’essence.    
 
Ville du Grand Sudbury (Ont.)  Installation d’un mur accumulateur de 
chaleur  
L’installation d’un mur accumulateur de chaleur d’une superficie de 569 mètres 
carrés dans un immeuble de grande hauteur de 250 logements de la société 
d’habitation du Grand Sudbury augmente de façon spectaculaire l’efficacité du 
système de chauffage de l’immeuble.  La technologie des murs accumulateurs 
de chaleur offre une solution à faible coût et de grande valeur pour réduire la 
consommation d’énergie sur place à des fins de chauffage. La Ville du Grand 
Sudbury signale que cette mesure s’est traduite par des économies de coûts 
annuelles de 23 600 $ et des économies de 600 555 kilowatts-heures au chapitre 
des ressources. Elle en tire aussi une réduction des gaz à effet de serre de 108 
tonnes par année. 
 



Ville du Grand Sudbury (Ont.) Amélioration éconergétique d’écoles 
Dans la Ville du Grand Sudbury, le Conseil scolaire catholique du Nouvel-Ontario 
a modernisé des écoles en y installant des chaudières à condensation à haut 
rendement (98 pour cent) alimentées au gaz naturel, des systèmes ventilateurs-
récupérateurs de chaleur, des fenêtres et des détecteurs de mouvement.  Depuis 
2002, 25 écoles ont fait l’objet de travaux d’amélioration éconergétique d’ampleur 
variée.  La Ville du Grand Sudbury signale que cette mesure s’est traduite par 
des économies de coûts annuelles de 469 000 $ et des économies de 
ressources de 1,53 million de kilowatts-heures de gaz naturel.  Elle a aussi 
donné lieu à une réduction des gaz à effet de serre de 1 300 tonnes par année. 
 
Ville de Surrey (C.-B.)  Programme de recyclage à flux unique 
En 2009, la Ville de Surrey a commencé à effectuer la collecte à flux unique des 
matières recyclables des zones résidentielles en bordure de rue. Grâce au 
nouveau centre de traitement des matières recyclables de la Ville, les résidents 
peuvent maintenant déposer toutes leurs matières recyclables dans un seul bac 
bleu. On a ainsi augmenté la facilité d’utilisation et accru le volume de matières 
recyclées, tout en réduisant de manière importante le nombre de déplacements 
quotidiens des véhicules de collecte. La Ville de Surrey signale que cette mesure 
lui a permis de réaliser des économies de coûts annuelles de 1,72 million de 
dollars ainsi que des économies de 160 400 litres de carburant diesel; la 
réduction annuelle des émissions de GES grâce au recyclage à flux unique se 
chiffre à 435 tonnes métriques.  
 
 
Ville d’Ottawa (Ont.)  Mélange de carburant de remplacement 
La Ville d'Ottawa a mis de l’avant une étude pilote qui a permis d’alimenter au 
biodiesel les autobus du réseau de transports collectifs, dans le cadre de ses 
efforts pour réduire ses émissions de GES et diminuer ses besoins de 
combustibles fossiles non renouvelables. La Ville a utilisé un mélange de 5 à 20 
pour cent de biocarburant (soja) avec des carburants ordinaires, ce qui a 
entraîné une réduction des émissions d’hydrocarbures, d’oxyde de carbone et de 
particules en suspension. Selon la Ville d’Ottawa, cette mesure s’est traduite par 
des économies de ressources annuelles de 3,5 millions de litres de carburant 
diesel et une réduction annuelle des émissions de GES de 8 936 tonnes 
métriques. 



 
 
Ville de Toronto (Ont.) Programmes d’améliorations éconergétiques 
La Ville de Toronto a mis de l’avant de nombreux programmes qui ont permis de 
rehausser l’efficacité énergétique de plus de 500 bâtiments lui appartenant. Au 
nombre des améliorations, figurent la modernisation des systèmes d’éclairage, 
l’installation de systèmes de récupération thermique, le colmatage de fuites d’air 
autour des fenêtres, des murs et des portes, l’installation de systèmes de 
refroidissement en eaux lacustres profondes et la mise à niveau des systèmes 
de chauffage, de ventilation et de climatisation. Ces programmes, alliés à 
d’autres mesures comme l’écologisation du parc de véhicules, l’installation de 
2 000 feux de circulation à DEL et le passage à l’énergie renouvelable à l’hôtel 
de ville, ont entraîné des économies de coût annuelles d’environ 19 millions de 
dollars et des réductions connexes de gaz à effet de serre de 692 000 tonnes 
métriques par année.  
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