
  

  
 

   
 

Local tools for national climate 
outcomes 

Action climatique : outils locaux pour 
résultats nationaux 

Municipalities for Climate Innovation Program (MCIP) 
Programme Municipalités pour l'innovation climatique (MIC) 



 

    

 
  

  
  

  
          
   
     

  

Agenda 
Introductory remarks / Remarques d’introduction 
- Mayor/Maire Don Iveson (Edmonton) 
- Mr./M. Matt Gemmel (FCM – Policy and Public Affairs / Politiques et affaires publiques) 

Panel 
- Mme. Megan Meaney (ICLEI Canada) 
- Mr. Eddie Oldfield (QUEST) 
- Mr. Chris Boivin (FCM – Green Municipal Fund) 

World Café 
- Theme / Thème 1: Finance 
- Theme / Thème 2: Collaboration & Peer Support / Collaboration et soutien par les pairs 
- Theme / Thème 3: Storytelling / Narratif 
- Theme / Thème 4: Building Institutional Capacity / Renforcement des capacités institutionnelles 

Concluding remarks / Remarques de conclusion 



  
Is your community involved in an FCM program?
Votre communauté prend-elle part à un programme de la FCM? 



     
     

DOTS QUESTION 
(WORD CLOUD) 

What tool(s) do you use to take action on climate change? 
Quel (s) outil (s) utilisez-vous pour agir sur les changements

climatiques? 



  

  
 
        

Introductory remarks / Remarques d’introduction 

Mayor/Maire Don Iveson (Edmonton) 

Mr./M Matt Gemmel (FCM) 
Acting Manager, Policy & Research – Policy and Public Affairs 
Gestionnaire par interim, Politiques et Recherche | Politiques et affaires publiques 



 

  

 
  

Local tools for national climate outcomes 

Action climatique : outils locaux pour résultats 
nationaux 

Matt Gemmel 
Policy Advisor, FCM 



 FCM Advocacy / Représentation des intérêts 



   Federal Leadership / Leadership fédéral 



2030 Target / Cible 2030  



 

  
  

  

   
 

   
 

  
 

 

  
 

  
 

Federal Climate Programs /
Programmes fédéraux sur le climat 

GHG Mitigation 
• Low Carbon Economy Challenge 
• Investing in Canada Infrastructure 

Plan – Green Infrastructure Stream 

Climate Change Adaptation 
• Disaster Mitigation and Adaptation 

Fund 
• Investing in Canada Plan – Green 

Infrastructure Stream 

Réduire les émissions de GES 
• Défi pour une économie à faibles 

émissions de carbone 
• Plan investir dans le Canada – 

infrastructures vertes 

Adaptation aux changements 
climatiques 
• Fonds d'atténuation et d'adaptation 

en matière de catastrophes 
• Plan investir dans le Canada – 

infrastructures vertes 



 Climate Lens /
L’Optique des changements climatiques 



  
 

Municipal Contribution to 2030 Target /
Contribution municipale pour atteindre les cibles 



     
Partners in Climate Protection (PCP)
Partenaires dans la Protection du Climat (PPC) 






  

  
    

 
  

  

Panel 
Mme. Megan Meaney (ICLEI Canada) 
Executive Director 
Directrice exécutive 

Mr. Eddie Oldfield (QUEST) 
Chair the QUEST New Brunswick Caucus & PCP Regional Advisor 
Président du Caucus du Nouveau-Brunswick pour QUEST et conseiller 
régional du PPC 

Mr. Chris Boivin (FCM) 
Managing Director, Green Municipal Fund 
Directeur général, Fonds municipal vert 



  
     

  

   
     
      

 
   

    
  

 
      

  

 
     

    

 
     

  
    

 

       
  

       
   

 

      
  

World Café 
Theme 1: Finance 
What options are available for municipalities wanting to 
act on climate change? 

Theme 2: Collaboration & Peer support 
How can partnerships help advance your climate efforts? 
How to form partnerships with other municipalities? 

Theme 3: Storytelling 
How to get your constituents to engage in climate actions? 
How to tell a compelling story about climate-related 
impacts to attract new funding? 

Theme 4: Building institutional capacity 
What steps do municipalities need to take to begin on 
their climate strategies? 

Thème 1: Finance 
Quelles sont les options disponibles pour les municipalités 
qui souhaitent agir sur les changements climatiques ? 

Thème 2: Collaboration et soutien par les pairs 
Comment les partenariats peuvent-ils aider à faire 
progresser vos efforts en matière de climat ? 
Comment former des partenariats avec d'autres 
municipalités ? 

Thème 3: Narratif 
Comment amener vos électeurs à s'engager dans des 
actions climatiques ? 
Comment utiliser un narratif fascinant sur les impacts liés 
au climat pour attirer de nouveaux financements ? 

Thème 4: Renforcement des capacités 
institutionnelles 
Quelles mesures les municipalités doivent-elles prendre 
pour commencer leurs stratégies climatiques? 
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