
 

 

Résolution du conseil municipal à l’effet de participer au  
programme des Partenaires dans la protection du climat  

de la FCM et de l’ICLEI – Gouvernements locaux pour la durabilité 
 

ATTENDU QU’il est clairement établi que les changements climatiques augmentent la fréquence des 
événements climatiques extrêmes et présentent d’autres risques – sécheresses, incendies de forêt, 
rehaussement du niveau des mers, etc. – menaçant sérieusement notre environnement naturel, notre 
santé, nos emplois et notre économie; 
 
ATTENDU QUE l’Accord de Paris conclu en 2016 par plus de 190 pays dont le Canada comporte 
l’engagement de limiter à moins de deux degrés Celsius l’augmentation globale de la température et de 
poursuivre des efforts pour la limiter à 1,5 degré Celsius, dans le but d’éviter les effets les plus graves 
des changements climatiques;  
 
ATTENDU QUE la contribution des gouvernements locaux est essentielle au succès de la mise en 
œuvre de l’Accord de Paris; 
 
ATTENDU QUE les villes et collectivités du Canada exercent une influence sur environ 50 % des 
émissions nationales de gaz à effet de serre (GES) et qu’elles initient les pratiques les plus 
systémiques au pays en matière de réduction du carbone : construction de bâtiments plus efficaces, 
rénovation écoénergétique de bâtiments, systèmes énergétiques communautaires, infrastructures de 
transport actif, de transport collectif électrique et de recharge des véhicules électriques, gestion des 
déchets presque sans émissions de GES, gestion efficace des réseaux d’eau potable et d’eaux usées, 
etc.; 
 
ATTENDU QUE l’investissement dans ce type de mesure permet aussi de réduire les charges 
d’exploitation, de soutenir les municipalités dans le maintien et la planification de services collectifs, de 
préserver la santé publique, de soutenir le développement de collectivités durables, d’augmenter la 
résilience de la collectivité et de réduire sa vulnérabilité aux tensions environnementales, économiques 
et sociales; 
 
ATTENDU QUE plusieurs gouvernements et organismes nationaux et internationaux ont réclamé une 
plus grande collaboration de l’ensemble des partenaires afin d’atteindre les cibles de réduction, 
notamment le Caucus des maires des grandes villes du Canada, qui appuie l’établissement de cibles 
contraignantes de réduction des émissions aux échelles municipales, nationales et internationales, 
ainsi que l’élaboration de plans d’action visant à réduire les émissions, l’identification des risques et des 
mesures d’atténuation, de même que la production périodique de rapports sur les émissions 
municipales de GES; 
 
ATTENDU QUE la Fédération canadienne des municipalités (FCM) et l’ICLEI – Gouvernements locaux 
pour la durabilité ont créé le programme des Partenaires dans la protection du climat (PPC) pour 
permettre aux gouvernements municipaux de partager entre eux leurs connaissances et leur 
expérience des mesures de réduction des émissions de GES;  
 
ATTENDU QUE plus de 300 gouvernements municipaux, de toutes les régions du Canada et 
représentant plus de 65 % de la population canadienne, se sont déjà engagés à réduire les émissions 
de GES de leur municipalité et de leur collectivité dans le cadre du programme des PPC depuis sa 
création en 1994; 



 

 

ATTENDU QUE chaque membre des PPC s’engage à viser, à l’horizon de 2030, une cible de 
réduction des émissions de GES de la collectivité correspondant à 30 % de moins que les niveaux 
enregistrés en 2005, et une cible similaire ou plus ambitieuse de réduction des émissions provenant 
des activités municipales, en plus d’envisager l’adoption d’une cible de réduction encore plus 
ambitieuse de 80 % d’ici 2050 pour les deux types d’émissions; 

ATTENDU QUE le programme des PPC se fonde sur un cadre en cinq étapes comprenant 
l’établissement d’un inventaire et de prévisions des émissions de GES, l’établissement d’un objectif de 
réduction des émissions, l’élaboration d’un plan d’action local, la mise en œuvre du plan d’action, ainsi 
que la surveillance des progrès et la présentation des résultats;  

ATTENDU QUE les membres des PPC s’engagent à franchir les cinq étapes au cours des dix années 
suivant leur adhésion au programme et à soumettre un rapport sur leurs progrès au moins tous les 
deux ans; 

ATTENDU QUE les membres des PPC acceptent la possibilité d’être exclus du programme – après un 
préavis écrit du secrétariat des PPC – s’ils ne soumettent pas à temps les rapports qui sont exigibles; 

IL EST RÉSOLU que la municipalité de ____________________________ endosse l’engagement du 
gouvernement du Canada aux termes de l’Accord de Paris de limiter à moins de deux degrés Celsius 
l’augmentation globale de la température et de poursuivre des efforts pour la limiter à 1,5 degré 
Celsius; 

IL EST RÉSOLU que la municipalité de ____________________________ examine les lignes 
directrices décrivant les avantages et les responsabilités des membres des PPC et qu’elle communique 
ensuite à la FCM son intention de participer au programme et son engagement à franchir les étapes du 
cadre en cinq étapes du programme des PPC; 

IL EST EN OUTRE RÉSOLU que la municipalité de ____________________________ charge les 
personnes suivantes  
 

a) Employé municipal  (Nom) ______________________________________________ 

(Numéro de téléphone) _________________________________ 

(Adresse de courriel) __________________________________ 

b) Élu municipal   (Nom) ______________________________________________ 

(Numéro de téléphone) _________________________________ 

(Adresse de courriel) __________________________________ 

de surveiller la mise en œuvre des activités liées aux étapes du programme des PPC et d’agir 
comme personnes-ressources de la municipalité en rapport avec le programme.  

______________________________________ Signature 

______________________________________ Date 

http://www.fcm.ca/x32252.xml
http://www.fcm.ca/x32252.xml


 

 

CONTEXTE SCIENTIFIQUE 

Dans son cinquième Rapport d’évaluation paru en 2014, le Groupe d’experts intergouvernemental sur 
l’évolution du climat (GIEC) affirme que le réchauffement du système climatique terrestre est sans 
équivoque et « que la science montre à présent avec 95 % de certitude que (…) l’activité humaine est 
la cause principale du réchauffement observé. » 
 
Le GIEC arrive à la conclusion que ce réchauffement est principalement causé par une augmentation 
de la concentration atmosphérique de dioxyde de carbone, de méthane et d’oxyde nitreux émis dans la 
combustion de charbon, de pétrole et de gaz naturel, ainsi que par la coupe des arbres et le défrichage 
à des fins agricoles ou de développement. 
 
Le GIEC estime avec un degré de confiance élevé que les incidences climatiques suivantes se 
produisent ou se produiront au cours du prochain siècle en Amérique du Nord. 

 Températures froides extrêmes plus rares et températures chaudes extrêmes plus fréquentes 
donnant lieu à des périodes de canicule plus longues et plus fréquentes. 

 Précipitations extrêmes plus intenses et plus fréquentes. 
 Dégel du pergélisol entraînant de plus fortes émissions de gaz à effet de serre, provoquant des 

problèmes d’infrastructures et déréglant le mode de vie traditionnel en milieu nordique. 
 Fonte des glaciers et de la glace polaire entraînant un rehaussement du niveau des mers dans 

plus de 70 % des collectivités côtières. 
 Risque accru d’extinction d’un bon nombre d’espèces terrestres, marines et d’eau douce 

pouvant menacer la sécurité alimentaire dans de nombreuses régions. 
 En zone urbaine, augmentation des risques pour les personnes, les biens, les économies et les 

écosystèmes : périodes de canicule, tempêtes et précipitations extrêmes, inondations, 
glissements de terrain, pollution atmosphérique, sécheresses, pénuries d’eau, rehaussement du 
niveau des mers, ouragans, etc. 

 En zone rurale, incidences sur l’approvisionnement en eau, la sécurité alimentaire, les 
infrastructures, le revenu agricole et la conversion des cultures. 

 
Dans les scénarios du statu quo, le GIEC estime avec un degré de confiance élevé que l’augmentation 
de la température de surface globale dépassera probablement deux degrés Celsius d’ici la fin du 21e 
siècle. 
 
Le GIEC souligne que le réchauffement attribuable à l’activité humaine pourrait entraîner des effets 
brusques ou irréversibles, en fonction du degré et de l’amplitude des changements climatiques, et que 
plus l’activité humaine dérègle le climat, plus les risques sont élevés. 
 
Dans un scénario de règles rigoureuses de réduction des émissions, le GIEC arrive à la conclusion que 
le réchauffement de surface pourrait être maintenu sous les deux degrés Celsius, limitant ainsi les 
risques et les effets des changements climatiques. 
 

 


