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Le programme Municipalités pour l’innovation climatique est un 

programme quinquennal de 75 millions de dollars destiné à aider 

les municipalités canadiennes à mieux se préparer et à s’adapter à 

la nouvelle réalité des changements climatiques ainsi qu’à réduire 

les émissions de gaz à effet de serre. Le programme est administré 

par la Fédération canadienne des municipalités et financé par le 

Gouvernement du Canada.
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Échelle d’évaluation de la maturité en 
réduction des émissions municipales de GES
L’échelle d’évaluation de la maturité a été conçue avec l’appui du programme Municipalités pour l’innovation 

climatique (MIC) de la FCM afin de vous aider à évaluer dans quelle mesure votre organisation est prête à réduire 

ses émissions de gaz à effet de serre (GES) et quels sont ses progrès. Cette échelle est basée sur le cadre par 

étapes du programme Partenaires dans la protection du climat (PPC) et de l’interprétation que fait la FCM des 

processus nécessaires pour intégrer la réduction des émissions de GES dans les activités et stratégies municipales. 

Les municipalités membres du programme des PPC peuvent également tirer parti de l’utilisation de ce cadre 

pour évaluer en profondeur leurs progrès en matière de changement climatique. Si votre municipalité souhaite 

se joindre au programme PPC et avoir accès à ses ressources d’aide visant la réduction des émissions de GES, 

veuillez envoyer un courriel à pcp@fcm.ca.

Comment puis-je me servir de l’échelle d’évaluation de la maturité?
L’échelle d’évaluation de la maturité aide votre municipalité à déterminer rapidement les améliorations possibles 

dans trois domaines de compétences :  

• Politiques : Mettre en place des politiques propres au contexte qui appuient la mise en œuvre d’une vision 

permettant de réduire les émissions de GES locales.

• Ressources humaines et gouvernance : Instaurer des mesures assurant que le personnel et le conseil municipal 

possèdent le mandat, la compréhension, les compétences et les connaissances nécessaires pour soutenir la 

réduction des émissions municipales de GES.

• Capacité technique : Concevoir les outils requis pour réduire les émissions de GES et en assurer le suivi.

Chacune des compétences de l’échelle de maturité en réduction des émissions municipales de GES est divisée en 

cinq étapes, comme dans le cadre par étapes du programme PPC. Ces étapes forment une échelle progressive, 

qui s’étend de la conception à l’amélioration continue des pratiques de réduction des émissions de GES dans 

les processus municipaux. Les résultats décrits à chaque étape montrent les mesures pratiques que votre 

municipalité doit avoir mis sur pied avant de passer à l’étape suivante. 

Votre municipalité devrait progresser de la planification à la mise en œuvre pendant la durée de votre projet financé 

par le programme MIC, à une cadence correspondant à votre taille, à vos ressources et à vos besoins particuliers. 

Votre municipalité est tenue de réaliser une auto-évaluation au début du projet ou de l’activité de soutien technique 

financé par la FCM – qui servira de référence – ainsi qu’après l’achèvement du projet ou de l’activité.  

Buts de l’échelle de maturité en réduction des émissions de gaz  
à effet de serre municipales
L’échelle d’évaluation de la maturité en réduction des émissions municipales de GES vise les objectifs suivants :

1 .  Aider les municipalités à évaluer leur situation en matière d’intégration de la réduction des émissions de GES : 

à l’aide de cette échelle, les municipalités pourront évaluer elles-mêmes leur degré d’avancement dans les 

trois compétences décrites ci-dessus, au début comme à la fin de leur initiative financée par le programme 

MIC . L’échelle offre également un cadre permettant aux municipalités membres du programme PPC 

d’évaluer leur progression d’ensemble .  

2 .  Aider la FCM à évaluer la situation des municipalités dans le domaine de la réduction des émissions de GES :  

à l’aide des auto-évaluations fournies par les municipalités, la FCM pourra mieux cerner le chemin parcouru 

par les municipalités pour atteindre les différentes étapes, lorsque celles-ci recevront du financement ou 

participeront à des activités de soutien technique de la FCM . 

3 .  Fournir un outil d’élaboration de rapports à la FCM : la FCM examinera les auto-évaluations au début et à la fin 

des initiatives financées par le programme MIC, et elle se servira des constatations afin de faire rapport au 

gouvernement fédéral sur l’amélioration des capacités municipales de réduire les émissions de GES .

https://knowyourrights.fcm.ca/accueil/programmes/partenaires-dans-la-protection-du-climat.htm
mailto:pcp@fcm.ca
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Comment remplir la grille d’auto-évaluation
Vous trouverez ci-dessous un tableau des ressources que vous pouvez consulter pour faciliter votre auto-

évaluation. Ces éléments ne sont pas des exigences, mais des ressources d’information suggérées. 

Souvent, les municipalités traitent la réduction des émissions de GES dans les activités municipales séparément 

des activités de l’ensemble de la collectivité. Selon l’approche adoptée par votre municipalité à ce sujet, vous 

pouvez choisir de remplir l’auto-évaluation en combinant les deux secteurs d’activités ou remplir une auto-

évaluation différente pour chacun des secteurs d’activités.

Compétence Documents et données d’appui (le cas échéant)

Politiques

• Résolution du conseil municipal

• Politiques ou plans visant les changements climatiques ou autres plans officiels 

qui intègrent la réduction des GES

• Rapports d’avancement ou de suivi des mesures visant les changements 

climatiques (nota : ces rapports peuvent être semblables à ceux des étapes 4  

et 5 du programme PPC)

• Études d’atténuation des changements climatiques

Ressources  
humaines et  
gouvernance

• Modifications ayant trait à l’organigramme municipal ou aux rôles et aux 

responsabilités du personnel 

• Rapports sur les campagnes de sensibilisation (axées sur le personnel,  

le conseil ou la population par ex.)

• Renseignements sur le personnel ou sur les conseillers affectés aux questions 

liées aux changements climatiques (comité directeur du conseil sur les 

changements climatiques par ex.)

• Cadre de partenariats avec des organismes de la collectivité, chartes et 

autres ressources qui font état la participation de la collectivité aux activités 

d’action climatique

Capacité  
technique

• Toute ressource élaborée ou utilisée à l’interne pour résoudre des enjeux 

climatiques (outils, données, chiffriers, guides, sites web, cartes, inventaires sur 

la consommation d’énergie ou sur les émissions, etc.)

• Protocoles ou normes de réduction des émissions 

• Rapports d’avancement des projets soumis à d’autres organismes (p. ex. PPC, 

carbonn® Climate Registry, CDP, gouvernements provinciaux, etc.)

• Initiatives consignées mises en œuvre pour réduire les émissions de GES, 

comme des processus, des pratiques, des projets, etc.

• Renseignements sur les données utilisées par la municipalité (origine, pratiques 

de collecte des données, etc.) et sur les pratiques de contrôle qualité
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Compétence - Politiques
Mettre en place des politiques spécifiques au contexte qui appuient la mise en œuvre d’une vision globale de réduction des émissions de GES locales

Degré de 
maturité Ú

Étape de  
conception

Étape 1 Étape 2 Étape 3 Étape 4 Étape 5 

Étape de 
conception 

en cours

£

Étape de 
conception 
terminée

£

Étape 1 
en cours

£

Étape 1 
terminée

£

Étape 2  
en cours

£

Étape 2  
terminée

£

Étape 3 
en cours

£

Étape 3 
terminée

£

Étape 4 
en cours

£

Étape 4 
terminée

£

Étape 5 
en cours

£

Étape 5 
terminée

£

Nous avons 
établi les 
attentes 
concernant 
l’amélioration  
de nos 
capacités de 
réduire les 
émissions de 
GES. Nous 
connaissons 
les exigences 
provinciales  
ou territoriales 
et les ressources 
servant à 
appuyer  
nos efforts. 

Nous 
possédons 
un inventaire 
d’émissions 
de GES, pour 
lequel nous 
avons été 
mandatés.

En nous 
appuyant 
sur les cibles 
choisies par 
d’autres 
intervenants 
concernés, 
nous avons 
déterminé 
notre cible de 
réduction  
des émissions 
de GES. 

Nous avons 
élaboré un plan 
d’action local 
qui orientera 
les mesures 
de réduction 
d’émissions 
adoptées 
dans notre 
municipalité.

Nous mettons en 
place des activités 
de réduction 
d’émissions  
de GES dans 
notre plan 
d’action local.

Nous mesurons 
continuellement 
les progrès de 
nos activités 
de réduction 
des émissions 
de GES et 
examinons 
des moyens 
d’améliorer 
notre plan 
d’action local et 
nos processus 
municipaux.

Résultats
Les preuves de résultats que vous êtes en mesure de fournir ci-dessous démontreront le degré de  
préparation que vous avez atteint .

Politiques et 
objectifs

££Nous avons 
défini des 
objectifs pour 
nos activités  
de réduction  
des émissions  
de GES.

££ Sans objet ££Nous avons 
établi un 
objectif de 
réduction des 
émissions.

££Nous avons 
préparé un 
plan d’action 
local indiquant 
les activités 
particulières que 
nous mettrons 
en œuvre 
pour réduire 
les émissions 
municipales ou 
communautaires.1

££Nous mettons en 
place les initiatives 
de réduction de 
GES indiquées 
dans notre plan 
d’action local, 
selon notre 
calendrier de mise 
en œuvre.

££ Les liens sont 
très évidents 
entre notre plan 
d’action local et 
nos documents 
de planification 
municipaux.

££Des processus 
déjà en 
place nous 
permettent, 
régulièrement, 
d’examiner 
notre plan 
d’action local, 
d’évaluer le 
degré d’atteinte 
des cibles et de 
procéder à des 
ajustements.

££ La prise en 
compte de 
la cible de 
réduction des 
émissions 
est intégrée 
dans les plans 
d’orientation et 
les politiques de 
la municipalité. 

Concordance 
au contexte 
global de 
politiques

££Nous avons 
examiné toutes 
les exigences 
provinciales 
ou territoriales 
applicables au 
changement 
climatique.

££ Sans objet ££Nous avons 
déterminé 
notre cible 
de réduction 
en nous 
appuyant sur 
celles établies 
par des 
municipalités 
voisines, le 
gouvernement 
provincial ou 
territorial ou le 
gouvernement 
du Canada. 

££Notre plan 
d’action local 
tient compte 
des exigences 
réglementaires 
de notre 
gouvernement 
provincial ou 
territorial.

££Nous cherchons 
à harmoniser les 
étapes de notre 
plan d’action 
local à celles des 
municipalités 
voisines, des 
municipalités 
d’ordre supérieur, 
des partenaires 
communautaires 
et du 
gouvernement 
provincial ou 
territorial.

££Nous faisons 
rapport de nos 
progrès aux 
organismes 
externes 
concernés, à 
des fins de 
partage des 
connaissances 
(p. ex. au 
gouvernement 
provincial ou 
territorial, au 
personnel du 
programme 
PPC, etc.)

1 Certaines municipalités peuvent choisir de produire deux plans d’action locaux différents – l’un axé sur les activités municipales et l’autre, sur l’ensemble de 
la collectivité. La FCM recommande de commencer par les activités municipales. 



FCM  | Échelle d’évaluation de la maturité en réduction des émissions municipales de GES  4  

Compétence – Ressources humaines et gouvernance
Instaurer des mesures assurant que le personnel et le conseil municipal possèdent le mandat, la compréhension, les compétences et les 
connaissances nécessaires pour soutenir la réduction des émissions municipales de GES

Degré de 
maturité Ú

Étape de  
conception

Étape 1 Étape 2 Étape 3 Étape 4 Étape 5 

Étape de 
conception 

en cours

£

Étape de 
conception 
terminée

£

Étape 1 
en cours

£

Étape 1 
terminée

£

Étape 2  
en cours

£

Étape 2  
terminée

£

Étape 3 
en cours

£

Étape 3 
terminée

£

Étape 4 
en cours

£

Étape 4 
terminée

£

Étape 5 
en cours

£

Étape 5 
terminée

£

Nous avons 
affecté des 
membres du 
personnel 
pour diriger 
les travaux de 
réduction des 
émissions de 
GES et avons 
l’appui du 
conseil pour 
commencer. 

Nous avons 
affecté du 
personnel qui 
se consacre à 
la préparation 
et au maintien 
d’un inventaire 
des émissions 
de GES, réalisé 
notamment 
à partir 
d’informations 
fournies par les 
intervenants 
concernés.

Notre cible 
de réduction 
des émissions 
de GES a été 
approuvée par le 
conseil. 

Notre plan 
d’action local 
a été adopté 
par le conseil et 
élaboré à partir 
d’informations 
fournies par des 
intervenants 
municipaux et 
communautaires 
concernés.

Notre personnel 
met en œuvre 
nos activités de 
réduction des 
émissions de 
GES et présente 
régulièrement 
des rapports 
d’avancement 
à notre organe 
ou autorité de 
gouvernance.

Notre personnel 
mesure 
continuellement 
les progrès de 
nos activités de 
réduction des 
émissions de 
GES et examine 
des moyens 
d’améliorer ces 
activités.

Résultats
Les preuves de résultats que vous êtes en mesure de fournir ci-dessous démontreront le niveau de  
préparation que vous avez atteint .

Gouvernance

££ La proposition 
de valeur portant 
sur la réduction 
des émissions de 
GES est connue 
et acceptée.

££Nous disposons 
d’une résolution 
du conseil pour 
nous joindre au 
programme PPC 
(le cas échéant).

££Nous avons 
l’appui du 
conseil et de la 
haute direction 
pour mettre 
en place des 
mesures de 
réduction des 
émissions de 
GES.

££Notre cible de 
réduction des 
émissions de GES  
a été approuvée 
par le conseil.

££Nous avons 
déterminé l’organe 
ou l’autorité de 
gouvernance qui 
fera le suivi de la 
mise en œuvre 
de nos initiatives 
de réduction 
d’émissions de 
GES.

££Notre plan 
d’action local 
de réduction 
des émissions 
de GES visant 
les activités 
municipales 
et/ou 
communautaires a 
été adopté par le 
conseil.

££Nous 
produisons 
régulièrement 
des rapports 
sur nos progrès, 
destinés à 
notre organe 
ou autorité de 
gouvernance. 

££Nous intégrons 
nos cibles et 
objectifs de 
réduction des 
émissions de 
GES dans les 
processus 
de prise de 
décisions de la 
municipalité.

££ Le conseil 
comprend les 
retombées de 
la réduction des 
émissions de GES 
de la municipalité 
et soutient 
l’amélioration 
continue de 
nos efforts 
locaux visant 
le changement 
climatique.

££ Le conseil et les 
chefs de service 
ont mis en place 
un processus 
pour prendre 
en compte 
la réduction 
des émissions 
dans toutes 
les décisions 
d’investissements 
et de politiques 
applicables. 

Tâches et re-
sponsabilités

££Nous avons 
établi un comité 
interfonctionnel 
sur les 
changements 
climatiques afin 
de préparer 
notre inventaire 
d’émissions de 
GES. 

££ Les membres 
du comité 
interfonctionnel 
sur les 
changements 
climatiques 
ont reçu la 
formation 
nécessaire 
pour compiler 
et analyser 
les données 
de notre 
inventaire 
d’émissions  
de GES.

££Nous avons 
consulté 
les services 
municipaux et 
les organisations 
locales qui sont 
sur le point 
de réduire les 
émissions  
de GES. 

££Nous avons 
confié 
l’élaboration des 
parties du plan 
d’action local 
aux services 
municipaux 
et aux 
organisations 
locales 
concernés, selon 
les activités qu’ils 
entreprendront.

££ Les rôles et les 
responsabilités 
des intervenants 
mettant en 
œuvre les 
activités de 
réduction des 
émissions 
de GES sont 
clairement 
définis.

££ Les différents 
services et 
organisations 
locales qui 
entreprendront 
des activités 
particulières de 
réduction des 
émissions de GES 
appuient le plan 
d’action local.

££ Les services 
municipaux et 
organisations 
locales 
mentionnés 
dans notre 
plan d’action 
local 
accomplissent 
leurs activités 
respectives de 
réduction des 
émissions de 
GES. 

££Nous 
continuons 
de revoir les 
rôles et les 
responsabilités 
pour veiller à 
la durabilité à 
long terme de 
nos efforts de 
réduction des 
émissions de 
GES.

Suite à la page suivante Ú
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2 Il est entendu que dans les plus petites collectivités, une seule personne peut être affectée à la préparation de l’inventaire des émissions de GES. Dans certains cas, 
les municipalités peuvent aussi choisir d’embaucher des intervenants pour faire ce travail.

Compétence – Capacité technique 
Concevoir les outils requis pour réduire les émissions de GES et en assurer le suivi

Degré de 
maturité Ú

Étape de  
conception

Étape 1 Étape 2 Étape 3 Étape 4 Étape 5 

Étape de 
conception 

en cours

£

Étape de 
conception 
terminée

£

Étape 1 
en cours

£

Étape 1 
terminée

£

Étape 2  
en cours

£

Étape 2  
terminée

£

Étape 3 
en cours

£

Étape 3 
terminée

£

Étape 4 
en cours

£

Étape 4 
terminée

£

Étape 5 
en cours

£

Étape 5 
terminée

£

Nous 
recueillons 
les données 
nécessaires 
pour préparer 
notre inventaire 
des émissions 
de GES.

Nous avons 
terminé notre 
inventaire 
des émissions 
de GES 
municipales et 
communautaires. 

Nous nous 
sommes servis 
des données 
connues et des 
prévisions pour 
fixer une cible 
de réduction 
des émissions 
de GES.

Nous avons 
déterminé les 
occasions de 
financement de 
nos activités de 
réduction des 
émissions de 
GES indiquées 
dans notre plan 
d’action local.

Nous utilisons 
nos outils et 
nos systèmes 
pour mesurer le 
rendement de 
nos activités  
de réduction  
des émissions 
de GES.

Nous améliorons 
continuellement 
notre approche 
de mesure du 
rendement et 
de production 
de rapports 
au sujet de 
nos réductions 
d’émissions  
de GES.

Résultats
Les preuves de résultats que vous êtes en mesure de fournir ci-dessous démontreront le niveau de prépa-
ration que vous avez atteint .

Gestion des 
données  
et du  
rendement

££Nous 
communiquons 
avec des 
organisations 
de soutien 
technique 
appropriées qui 
peuvent nous 
aider dans ce 
processus. 

££Nous 
déterminons 
les sources 
adéquates 
pour amasser 
et compiler 
les données 
disponibles en 
vue de notre 
inventaire des 
émissions.

££Nous avons 
terminé notre 
inventaire 
des émissions 
de GES 
municipales et 
communautaires.

££Nous suivons 
l’évolution des 
données et des 
hypothèses 
que nous avons 
émises en nous 
fondant sur 
les données 
disponibles.

££Nous avons 
terminé les 
prévisions des 
émissions de 
GES futures en 
nous basant 
sur un scénario 
habituel.4

££Nous utilisons 
les données 
disponibles et 
nos prévisions 
de réduction 
des émissions 
de GES futures 
pour concevoir 
notre plan 
d’action local.

££Nous avons 
examiné de 
nombreuses 
cibles de 
réduction des 
émissions afin 
de trouver 
l’équilibre entre 
ambition et 
faisabilité. 

££Nous avons 
déterminé 
des occasions 
de réduction 
des émissions 
et les avons 
quantifiées.

££Nous faisons 
le suivi du 
rendement des 
initiatives que 
nous mettons  
en œuvre à 
l’aide du plan 
d’action local.

££Nous avons 
des processus 
en place pour 
déterminer 
de nouvelles 
occasions de 
réduction des 
émissions.

££Nous cherchons 
continuellement 
à améliorer 
la qualité des 
données afin 
de soutenir 
notre plan de 
réduction des 
émissions  
de GES.

££Nous disposons 
de processus 
nous permettant 
d’évaluer 
régulièrement 
notre approche 
de suivi et de 
mesure du 
rendement.

Mobilisation 
des  
intervenants

££Nous consultons 
la population 
et les groupes 
communautaires 
pertinents 
pour obtenir 
les données 
nécessaires afin 
de préparer 
notre inventaire 
d’émissions  
de GES. 

££Nous avons fait 
des démarches 
actives auprès 
de nos services 
publics pour 
obtenir des 
données et 
harmoniser  
nos efforts. 

££Nous avons 
établi des 
liens avec les 
services publics 
afin d’avoir 
accès à leurs 
données pour 
préparer nos 
inventaires. 

££Nous avons 
consulté la 
population et 
les groupes 
communautaires 
concernés pour 
définir notre cible 
de réduction  
des émissions.

££Nous avons 
consulté la 
population et 
les groupes 
communautaires 
concernés pour 
préparer le 
plan d’action 
local de la 
collectivité.

££Nous avons 
consulté 
les groupes 
communautaires 
concernés pour 
mettre en œuvre 
le plan d’action 
local de la 
collectivité.

££ Council 
understands 
the co-benefits 
of municipal 
GHG emissions 
reduction 
and supports 
continuous 
improvement 
to our local 
climate  
change work.

££ Council and 
department 
heads have 
a process 
in place to 
consider 
emissions 
reduction in 
all applicable 
investment and 
policy decisions. 

Suite à la page suivante Ú

Suite de la page précédente
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Outils  
techniques

££Nous 
examinons 
des outils et 
des systèmes 
convenables 
pour préparer 
notre inventaire 
des émissions 
de GES.

££Nous nous 
familiarisons 
avec les 
protocoles et la 
recherche qui 
faciliteront la 
mise en œuvre 
des activités 
déterminées 
pour franchir  
les étapes.

££Nous avons 
obtenu un outil 
adéquat pour 
inventorier nos 
émissions de 
GES.5

££Nous nous 
sommes 
basés sur 
des analyses 
techniques 
du type 
d’activités 
nécessaires 
pour atteindre 
les cibles de 
réduction 
prévues. 

££Nous 
disposons 
d’outils et 
de systèmes 
permettant 
de suivre les 
progrès de 
réduction  
des émissions 
de GES.

££Nous vérifions 
l’efficacité de 
nos outils de 
suivi utilisés 
pour surveiller 
la réduction des 
émissions de 
GES.

££Nous 
améliorons 
continuellement 
nos outils et 
nos systèmes 
de suivi utilisés 
pour surveiller 
la réduction 
des émissions 
de GES.

Considérations 
économiques

££Nous avons 
affecté des 
fonds pour 
acquérir les 
données, outils 
techniques 
et systèmes 
pertinents.

££Nos inventaires 
prennent en 
compte les 
émissions 
de GES et la 
consommation 
énergétique 
ainsi que les 
dépenses 
connexes 
en matière 
d’énergie.

££Nous évaluons 
les coûts 
afférents 
à l’atteinte 
des cibles 
déterminées  
de réduction 
des émissions 
de GES.

££Nous évaluons 
les coûts 
afférents 
aux activités 
déterminées 
de réduction 
des émissions 
de GES. 

££Nous avons 
affecté des 
fonds annuels 
et, si cela a 
été nécessaire, 
nous avons 
confirmé 
d’autres 
sources de 
financement 
pour soutenir 
les activités 
prioritaires 
indiquées dans 
notre plan 
d’action local.

££Nous évaluons le 
rapport entre  
coût et 
économies 
d’énergie des 
initiatives 
déterminées.

££Dans notre 
budget annuel 
et nos plans 
d’immobilisations, 
nous consacrons 
des fonds pour 
mettre en œuvre 
les activités 
indiquées dans 
notre plan 
d’action local.

££Our priority 
GHG emissions 
reduction 
activities are 
fully funded 
and we have 
processes in 
place to assess 
new emissions 
reduction 
opportunities.

3 L’inventaire doit clairement indiquer les valeurs ou le coefficient d’intensité des émissions pour tous les types d’énergie (incluant l’électricité).
4 Le PPC recommande de produire des prévisions pour les 10 prochaines années.
5 Le PPC recommande d’utiliser l’Outil PPC.

Suite de la page précédente
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Glossaire
La liste complète des termes et acronymes employés dans les documents d’information et formulaires de 

demande de la FCM est accessible sur le site web de la FCM. 

Renforcement des capacités
Processus au cours duquel les personnes, les organisations et la société renforcent leurs capacités d’atteindre 

des objectifs sociaux et économiques, notamment par l’amélioration des connaissances, des compétences, des 

systèmes et des institutions.

Changements climatiques
Évolution des conditions climatiques étalée sur une longue période – en général des décennies ou plus – 

déterminée à partir des modifications à la moyenne ou à la variabilité des données climatiques.

Gouvernance
La gouvernance détermine qui assume les pouvoirs et les responsabilités, qui prend les décisions et comment les 

autres acteurs font connaître leurs points de vue.

Gaz à effet de serre (GES)
Il s’agit des gaz atmosphériques qui causent les changements climatiques. Les principaux GES sont le dioxyde de 

carbone (CO
2
), le méthane (CH4) et l’oxyde nitreux (N2O). D’autres GES sont moins présents mais très puissants, 

dont les hydrofluocarbures (HFC), les hydrocarbures perfluorés (PFC) et l’hexafluorure de soufre (SF6).

Mise en œuvre
Activité ou processus consistant à mettre en œuvre un plan ou une décision; à commencer à utiliser quelque 

chose; à exécuter.

Infrastructures
Structures et installations matérielles et organisationnelles de base (bâtiments, routes, réseau d’égouts, usines 

d’épuration des eaux, etc.) nécessaires au fonctionnement.

Intégré
État de concordance et de communication entre des systèmes, des secteurs et des processus institutionnels 

favorisant une prise de décisions cohérente et facilitant la rapidité de réaction en permettant aux systèmes de 

fonctionner collectivement et de produire des résultats communs.

Inventaire
Un inventaire des émissions de gaz à effet de serre (GES) rassemble les données portant sur la production de 

déchets et la consommation d’énergie imputables à la collectivité et aux activités municipales, ce qui permet 

d’estimer les émissions de GES d’une année donnée. Les prévisions en matière d’émissions futures reposent sur 

des hypothèses au sujet de la population, de la croissance économique et des types de carburants utilisés. 

Analyse des coûts du cycle de vie
Méthode d’évaluation des coûts d’un projet tout au long de sa durée, de la construction à l’exploitation et 

au déclassement. L’analyse des coûts du cycle de vie est particulièrement utile pour comparer les coûts des 

différents choix de conception d’un projet donné. Cette analyse intègre diverses mesures permettant d’évaluer 

les économies nettes, les taux de rendement internes, les périodes de récupération et les ratios économies-

investissements.

https://fcm.ca/fr
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Niveau de service
Mesure de la suffisance ou de l’efficacité du service fourni par un actif ou un groupe d’actifs (fréquence des 

pannes par année, espace de bibliothèque disponible, etc.) du point de vue de la municipalité, de l’utilisateur, d’un 

actif ou des opérations.

Atténuation
L’atténuation des changements climatiques fait référence aux efforts déployés pour réduire ou prévenir les 

émissions de gaz à effet de serre. L’atténuation peut correspondre à l’utilisation de nouvelles technologies et 

d’énergies renouvelables, à rendre les vieux équipements plus efficaces sur le plan énergétique ou à modifier les 

pratiques de gestion ou les comportements des consommateurs.

Suivi, surveillance
Observation et vérification des progrès ou de la qualité d’une activité pendant une certaine période; maintien 

d’un examen systématique; maintien d’une surveillance régulière.

Organigramme
Mode de définition des rôles, des responsabilités et de la supervision dans une organisation. 

Plan
Description ou approche détaillée de la mise en œuvre d’une mesure approuvée, habituellement axée sur l’avenir. 

En général, les plans sont approuvés par le conseil municipal en vue de leur mise en œuvre ou remplacés par 

des règlements. En ce qui concerne l’atténuation des changements climatiques, certains plans peuvent porter 

sur le transport, la conservation d’énergie et la réduction des émissions de GES. Les plans d’action locaux visant 

la réduction des émissions de GES peuvent être axés sur les actions municipales ou sur la collectivité, ou sur les 

deux.

Politique
Ensemble de principes de base et de lignes directrices connexes formulés et mis à exécution par l’instance 

dirigeante d’une organisation afin d’orienter et d’encadrer ses activités dans la réalisation des objectifs à long 

terme.

Résilience
Dans le contexte municipal, capacité de prévoir, d’atténuer, de s’adapter et de prospérer que possèdent des 

personnes, des institutions, des entreprises et des systèmes au sein d’une collectivité, peu importe le genre de 

tensions issues du climat ou d’autres facteurs chroniques ou la gravité des chocs subis. La résilience s’acquiert au 

moyen de mesures d’adaptation.

Intervenant
Personne ou organisation ayant un intérêt légitime dans un projet ou une entité, ou pouvant être touchée par une 

mesure ou une politique particulière.
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Abonnez-vous à notre infolettre pour recevoir les 
dernières informations sur nos programmes :

fcm.ca/fcmconnexion

ou visitez notre site Web :

fcm.ca/programmeclimatinnovation 

https://fcm.ca/accueil/programmes/fonds-municipal-vert/abonnez-vous-aux-mises-a-jour-par-courriel-de-fcm-enviro.htm
http://fcm.ca/programmeclimatinnovation
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