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Mesures de lutte contre les changements climatiques des maires des 

grandes villes canadiennes  
 

ATTENDU QUE la 21e Conférence des Parties de la Convention cadre sur le changement 

climatique (COP21) aura lieu en décembre 2015 à Paris; 
 

ATTENDU QUE les villes sont des acteurs essentiels dans la lutte contre les changements 

climatiques, étant donné qu'elles sont responsables de 70 % de la production mondiale 

d'émissions de gaz à effet de serre (GES) contribuant aux changements climatiques; 
 

ATTENDU QUE les grandes villes du Canada ont été parmi les premiers gouvernements au 

monde à reconnaître les changements climatiques causés par l'homme et à élaborer et mettre 

en œuvre des stratégies d'atténuation des émissions de GES contribuant aux changements 

climatiques, et qu’elles ont été des figures de proue sur la scène internationale en préconisant 

des mesures mondiales concertées pour réduire les émissions de GES; 
 

ATTENDU QUE les mesures mises en place par les villes canadiennes pour contrer les 
changements climatiques améliorent la qualité de vie et la prospérité économique de nos villes 
et en font des endroits plus agréables; 
 
ATTENDU QU'il est reconnu que tous les efforts possibles doivent être faits pour contenir la 

hausse de température mondiale sous les deux degrés Celsius, et que les villes seront 

appelées à jouer un rôle majeur dans l'atteinte de cet objectif; 
 

ET ATTENDU QUE, dans le cadre de la COP21, il est question de référer aux villes dans 

l'entente finale; il est 
 

RÉSOLU QUE le Caucus des maires des grandes villes du Canada : 
 

Appuie les efforts mondiaux d'atténuation des pires répercussions des changements 

climatiques en s'engageant à -  
 

1. Soutenir l’adoption de cibles contraignantes de réductions d'émissions de GES à 

l'échelle internationale, nationale et des villes, cibles devant correspondre aux 

engagements à court et à long terme; 

2. Élaborer et mettre en œuvre des plans d'action municipaux de lutte contre les 

changements climatiques prévoyant des mesures conçues expressément pour réduire 

les émissions de GES, cibler les risques liés aux changements climatiques et atténuer 

ces risques; 

3. Soumettre des rapports réguliers sur les émissions municipales de GES au « Carbon 

Disclosure Project » et prendre des mesures pour la normalisation des inventaires et 

des rapports afin d'améliorer la transparence et l'imputabilité; 
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IL EST DE PLUS RÉSOLU que le CMGV presse le gouvernement du Canada de collaborer 

avec les provinces et les grandes villes afin d’élaborer une stratégie nationale de lutte contre les 

changements climatiques; 
 

IL EST DE PLUS RÉSOLU que le président, au nom du CMGV, communique ces engagements 

à la COP21, au gouvernement du Canada et aux autres intervenants.  

 


