
Aider les municipalités canadiennes à lutter contre  
les changements climatiques 
Le programme Partenaires dans la protection du climat (PPC) soutient les 
municipalités canadiennes en renforçant leur capacité d’intégrer les enjeux 
liés aux changements climatiques à leurs processus décisionnels. Plus de 
280 municipalités ont adhéré au programme depuis sa création en 1994, 
et se sont ainsi engagées publiquement à réduire les émissions de gaz à 
effet de serre (GES).

Le programme PPC donne aux municipalités les moyens de lutter contre 
les changements climatiques au moyen d’un processus en cinq étapes 
qui mise sur les mesures locales pour produire des avantages mondiaux. 
Les membres PPC sont guidés dans la création d’inventaires de GES, 
l’établissement de cibles de réduction de GES réalistes et atteignables, 
ainsi que dans l’élaboration et la mise en œuvre de plans d’action locaux 
s’appuyant sur des initiatives particulières et mesurables pour réduire les 
émissions. Les membres s’engagent à prendre des mesures visant tant 
leurs activités municipales que celles de l’ensemble de la collectivité. 

Les membres du programme sont situés dans toutes les provinces 
et tous les territoires et représentent, environ plus de 65 % de la 
population canadienne. Le programme PPC est le fruit d’un partenariat 

entre la Fédération canadienne des municipalités (FCM) et l’ICLEI - 
Gouvernement locaux pour la durabilité.

Les activités du programme sont soutenues par un secrétariat composé 
de membres du personnel de la FCM et de l’ICLEI et chargé de fournir 
aux membres un large éventail de ressources et de services de soutien, 
notamment : 

• des outils, des études de cas et des guides;
• un soutien technique personnalisé;
• une formation en salle et des occasions de réseautage;
• des bulletins bimensuels et des mises à jour pour les membres;
•  un service d’examen par les pairs pour les rapports de réalisation de 

chacune des cinq étapes;
• des activités de reconnaissance annuelles.

Le programme PPC est soutenu financièrement par le Fonds municipal 
vertMC de la FCM.  À ce jour, le Fonds a accordé aux membres du 
programme PPC plus de 100 millions de dollars en subventions et plus 
de 400 millions de dollars en prêts pour des projets d’immobilisations.
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LES MEMBRES PPC PAR PROVINCE ET TERRITOIRE
LES MEMBRES PPC PAR POPULATION

Taille de la 
population des 
municipalités 

Nb de 
membres 
PPC

% d’adhésion 
au programme 
PPC

0 - 9 999 130 45 %

10 000 - 49 999 71 25 %

50 000 - 99 999 32 11 %

100 000 - 299 999 32 11 %

+ de 300 000 22 8 %

Total 287 100 %

Travailler avec les collectivités de toutes les tailles et de toutes  
les régions du Canada



Étape 4
Mise en oeuvre du 
plan d'action local

Étape 5
Surveillance des progrès et 
présentation des résultats 

Étape 2 
Établissement des 
cibles de réduction
 des émissions

Étape 3
Préparation d'un 
plan d'action local

Étape 1 
Établissement d'un 
inventaire et de prévisions 
de référence des émissions

Cadre en cinq étapes du  
programme PPC 
Le graphique ci-dessous illustre le cadre en cinq étapes du programme PPC. 
En progressant d’une étape à l’autre de ce processus souple et axé sur le 
rendement, les membres renforcent leur capacité d’intégrer les mesures 
de lutte contre les changements climatiques à leur planification et leurs 
processus décisionnels. La figure montre les progrès accomplis à chacune des 
étapes. Il convient de souligner que les membres prennent des mesures sur 
deux fronts : certaines visent leurs propres activités tandis que d’autres visent 
l’ensemble de la collectivité, ce qui représente un total de 10 étapes.   « Le programme PPC a fourni à Nelson une liste de contrôle de 

mécanismes mesurables ayant permis à la Ville de faire le suivi de ses 
objectifs au chapitre des changements climatiques. Chaque étape 
comporte un objectif réalisable et des jalons individuels ont été mis en 
place pour célébrer les succès remportés tout au long du processus. Le 
programme cadre très bien avec les engagements de Nelson relatifs à la 
Climate Action Charter de la Colombie-Britannique, tout en fournissant 
des ressources additionnelles pour respecter ces engagements. »

John Dooley, ancien maire de la Ville de Nelson

« Le plan directeur Living Green de Mississauga établit nos priorités 
en matière d’environnement. Chaque année, nous mettons en 
œuvre de nouvelles mesures et encourageons notre collectivité à 
s’engager et à poser des gestes concrets. L’achèvement de l’étape 5 
du programme Partenaires dans la protection du climat témoigne de 
notre engagement à donner l’exemple, et nous ne cessons d’améliorer 
notre bilan environnemental, dans l’objectif de devenir une ville verte 
de niveau international. »

Bonnie Crombie, mairesse de la Ville de Mississauga

LES INITIATIVES LOCALES S’AJOUTENT POUR CONSTITUER  
DES AVANTAGES MONDIAUX 
Les PPC en chiffres 

287 
collectivités locales participantes

Représentation de toutes les provinces et de tous les territoires 

65 % de la population canadienne est représenté

30 membres ont franchi toutes les étapes

20 nouveaux membres chaque année en moyenne  

864  
étapes du programme franchies

299 inventaires de GES réalisés

213 cibles de réduction de GES adoptées

213 plans d’action locaux élaborés

71 rapports de mise en oeuvre 

45 rapports d’étape 

+ de 100   
produits des connaissances réalisés

58 études de cas

20 webinaires

7 Rapports nationaux sur les mesures

Divers manuels et documents de soutien technique

+ de 800   
initiatives mises en oeuvre par les membres

Représentant plus de 2,3 milliards d’investissements

1,8 tonne de GES supprimé chaque année

Visitez fcm.ca/ppc ou appelez-nous dès aujourd’hui au 1 877 997-9926 pour découvrir comment 
le programme PPC permet aux municipalités de lutter contre les changements climatiques.


