
LA FÉDÉRATION CANADIENNE DES MUNICIPALITÉS (FCM) ET SES MEMBRES, LES 
GOUVERNEMENTS MUNICIPAUX DU CANADA, SONT HEUREUX DE PARTICIPER À 
COP21. EN COLLABORATION AVEC NOS COLLÈGUES DU MONDE ENTIER, NOUS 
POUVONS ATTEINDRE LES RÉDUCTIONS D’ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE 
QUI GARANTIRONT NOTRE AVENIR.

La FCM est un catalyseur de changements constructifs dans les collectivités du Canada et 
d’outremer, et participe ainsi à la réalisation des objectifs fédéraux et municipaux. Étant également 
la voix des gouvernements municipaux au Canada, la FCM cerne des solutions efficaces et crée des 
partenariats afin de renforcer nos collectivités.

Près de 2 000 gouvernements municipaux sont regroupés dans la FCM, et ces membres 
représentent des villes et des collectivités de toutes tailles, des plus grands centres à de très petites 
municipalités rurales et nordiques. Certaines des grandes villes sont au service de quelque 2 millions 
de citoyens, tandis que de petites municipalités soutiennent parfois aussi peu que 500 personnes. 
Globalement, la FCM représente 90 % de la population canadienne. 

La FCM jouit, par conséquent, d’un rayonnement inégalé et de la capacité affirmée de collaborer et 
de produire des changements réels. Elle est bien placée pour diriger les efforts de collaboration avec 
le gouvernement du Canada et avec nos collègues internationaux afin d’appliquer à grande échelle 
des solutions efficaces en matière de lutte et d’adaptation aux changements climatiques
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LUTTER CONTRE LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES 
POUR PROTÉGER NOS COLLECTIVITÉS

Le leadership municipal doit faire partie intégrante de toute 
politique de protection de l’environnement, car les municipalités 
sont en première ligne de la prévention et de la gestion des 
catastrophes naturelles résultant des changements climatiques. 
Les conditions climatiques extrêmes comme les inondations, 
les incendies de forêt et les sécheresses sont de plus en 
plus fréquentes au Canada. Elles paralysent tant les grandes 
métropoles que les collectivités rurales, nuisent aux services 
de santé et aux infrastructures essentielles et sont un lourd 
fardeau pour les premiers répondants. En nous attaquant aux 
changements climatiques, nous atténuerons le nombre et la 
gravité des crises liées aux catastrophes climatiques et réduirons 
les milliards de dollars en dégâts qui en découlent.

LUTTER CONTRE LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES 
POUR STIMULER L’ÉCONOMIE

Les municipalités canadiennes sont à l’avant-garde de la mise 
en œuvre de nouvelles technologies comme les énergies solaire, 
éolienne et géothermique, les bâtiments à consommation 
énergétique nette zéro et les systèmes énergétiques 
communautaires. Les investissements dans les technologies 
d’efficacité énergétique et d’énergie renouvelable créent des 
emplois, réduisent les coûts et stimulent l’économie locale tout 
en favorisant la viabilité des collectivités. 

LES LEADERS MUNICIPAUX SONT PRÊTS À CRÉER DES 
PARTENARIATS PORTEURS DE CHANGEMENT    

Au rythme alarmant auquel la température augmente dans le 
monde, les collectivités du monde entier dépendent maintenant 
les unes des autres pour leur sécurité et la protection de 
l’environnement. En tant que leaders municipaux, nous devons 
travailler ensemble et avec nos gouvernements nationaux afin  
de provoquer des changements bénéfiques pour 
l’environnement et la qualité de vie de nos citoyens.  

Divers moyens s’offrent à nous :

•   Améliorer et assurer l’expansion des réseaux de transport 
collectif écoénergétiques, une condition incontournable pour 
des villes et des collectivités à faibles émissions de carbone.

•   Moderniser les bâtiments. Si on se projette au-delà de 
2050, les émissions de GES du secteur des bâtiments 
seraient attribuables très fortement aux bâtiments actuels. 
Modernisons-les immédiatement pour renverser la vapeur!

•   Intensifier le développement d’énergie renouvelable pour le 
chauffage et l’électricité, un pas décisif pour réduire les émissions.

•   Établir de plus en plus de systèmes énergétiques 
communautaires à la fois souples et résilients, une mesure 
essentielle pour alimenter nos futurs quartiers à faibles 
émissions de carbone.

•   Construire des collectivités denses et à vocations multiples 
favorisant la marche; un passage obligé vers des collectivités 
plus saines et à faible bilan carbone.

LA FCM ET SES MEMBRES, À L’AVANT-GARDE DES 
SOLUTIONS DE POINTE   

La FCM est à la tête d’un mouvement visant à améliorer la 
viabilité des villes et des collectivités canadiennes et à stimuler 
l’innovation. Les gouvernements municipaux conçoivent et 
mettent sur pied des pratiques et des technologies vertes, 
plaçant ainsi les villes et collectivités canadiennes à l’avant-
garde de la lutte contre les changements climatiques. 
  
Voici quelques exemples des pratiques et programmes verts qui 
font progresser les municipalités canadiennes dans cette voie : 
 
•   Le Fonds municipal vert, un fonds établi par la FCM en 

partenariat avec le gouvernement du Canada. Ce fonds 
aide à réaliser des projets novateurs permettant de protéger 
l’environnement, d’améliorer l’efficacité énergétique et de 
réduire les émissions de GES.

•   Le programme Partenaires dans la protection du climat, créé 
pour soutenir les municipalités dans l’établissement de cibles 
de réduction des GES et le développement et la mise en 
œuvre de plans d’action conçus pour atteindre ces cibles.  Ce 
programme est un partenariat avec ICLEI – Les Gouvernements 
locaux pour le développement durable, le représentant officiel 
des gouvernements locaux aux Nations Unies.

•   Les municipalités construisent des bâtiments écoénergétiques 
et améliorent l’efficacité énergétique de leurs bâtiments 
actuels, valorisent les matières résiduelles et établissent de 
meilleures infrastructures de transport. 

•   Les municipalités implantent des systèmes d’énergie 
distribuée et d’énergie communautaire, ainsi que des 
infrastructures pour les véhicules électriques et les transports 
collectifs électriques. Les municipalités se dotent également 
de plans de gestion des matières résiduelles à émissions de 
gaz à effet de serre presque nulles.

TRAVAILLONS ET  
APPRENONS ENSEMBLE
Les villes et les collectivités du monde peuvent devenir les 
catalyseurs des efforts pour le climat dans leurs pays respectifs 
et sur la scène internationale. Nous sommes les moteurs du 
secteur émergent des technologies propres. Nous innovons 
au chapitre de l’énergie renouvelable locale, des réseaux de 
transports collectifs efficaces, des bâtiments à faibles émissions 
et de techniques de pointe pour la gestion des matières 
résiduelles et le traitement de l’eau potable et des eaux usées.

Nous avons beaucoup à apprendre les unes des autres. Les 
dirigeants municipaux du Canada sont venus à COP21 pour 
collaborer avec vous, gouvernements locaux du monde entier, 
représentants nationaux et leaders internationaux en protection 
du climat.

L’AVENIR DÉPEND DE NOUS.


