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À l’étape 5 du programme PPC, les municipalités ont l’occasion  
de mesurer les progrès qu’elles ont accomplis par rapport à leurs  
objectifs de réduction d’émissions (étape 2) et de réévaluer la  
direction stratégique de leur plan d’action local (étape 3). Elles  
ont également la possibilité de mettre en relief les réalisations, 
d’évaluer les pratiques exemplaires et d’orienter leurs futures  
initiatives d’atténuation des émissions de gaz à effet de serre (GES).

Les membres du programme Partenaires dans la protection du  
climat (PPC) doivent satisfaire aux trois grands critères suivants 
afin d’obtenir la reconnaissance de l’étape 5 : montrer qu’ils ont 
dressé et mis à jour un inventaire des émissions de GES; qu’ils ont 
consigné les résultats tirés des initiatives et des projets importants; 
et décrire de quelle façon les intervenants et les décideurs ont été 
mobilisés au long des étapes du programme. 
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Le programme  PPC recommande aux municipali-
tés d’entreprendre ce processus tous les trois  
à cinq ans, si possible, mais au moins une fois 
entre l’année de référence et l’année cible. Des 
inventaires réguliers peuvent aider à cerner les 
tendances et les facteurs importants qui influent  
sur le taux d’émission annuel (p. ex. prix de 
l’énergie, climat, nouveaux lotissements, etc.);  
ils permettent aussi de se donner le temps 
d’évaluer les progrès et de rajuster le plan d’action 
local, si des mesures supplémentaires s’imposent.

Processus d’inventaire 
régulier des émissions 
de GES 

De nombreuses  
municipalités membres  
de PPC ont établi un 
processus interne 
d’inventaire annuel des 
émissions municipales, 
et quelques-unes ont 
même commencé à 
inventorier également 
les émissions commu-

nautaires tous les ans. En règle générale, la mise 
à jour de l’inventaire des émissions municipales 
prend plus de temps et exige plus de ressources 
que la celle de l’inventaire des émissions commu-
nautaires, parce qu’il faut consulter une quantité 
de comptes municipaux afin d’établir la consom-
mation énergétique et d’autres données relatives 

aux activités. Cela dit, pour dresser l’inventaire 
des émissions municipales, il n’est pas nécessaire 
de se procurer des données sensibles auprès  
des fournisseurs locaux d’énergie étant donné 
qu’à titre de propriétaire de ses activités et instal-
lations, la municipalité peut consulter ses propres 
factures. À l’opposé, les inventaires réguliers 
d’émissions communautaires n’exigent pas de 
sources de données détaillées ni nombreuses, et 
il suffit souvent d’établir de bonnes relations ou 
de bonnes ententes avec les fournisseurs locaux 
d’énergie pour obtenir des données précises et 
fiables sur la consommation énergétique de la 
collectivité. Il est bon d’obtenir des fournisseurs 
d’énergie qu’ils participent à la planification des 
mesures visant la protection du climat et de leur 
expliquer à quoi serviront les données de con-
sommation énergétique de la collectivité, car cela 
peut les rassurer sur le plan de la confidentialité 
des renseignements privés et favoriser un meilleur 
échange de données avec le temps. 

Le programme PPC n’exige pas d’inventaires  
réguliers des émissions de GES municipaux et 
communautaires, mais une telle pratique com-
porte plusieurs avantages. Saisies de façon 
répétée, les données d’inventaires fournissent un 
tableau plus précis des tendances des émissions 
municipales et communautaires au fil des ans et 
peuvent aider à cerner les effets de facteurs  
externes – changements dans les conditions 
climatiques, les sources énergétiques, les tarifs 
– sur les émissions locales de GES. Des données 
étendues dans le temps réduisent également la 
probabilité d’avoir à s’en remettre à un seul relevé 
qui ne représente pas bien la tendance générale –  

Pour savoir si la municipalité progresse réellement dans ses objectifs  
de réduction des émissions municipales et communautaires, il  
importe de mettre à jour l’inventaire des émissions afin de comparer 
et d’évaluer les progrès par rapport aux données de l’année de  
référence choisie à l’étape 1.  

1. Mise à jouR de l’inventaiRe  
des éMissions des Ges
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par exemple, si la mise à jour de l’inventaire est 
réalisée dans une année anormalement chaude ou 
froide. Comme on l’a mentionné précédemment, 
les inventaires d’émissions réguliers permettent 
aussi aux municipalités de suivre plus étroitement 
les progrès par rapport aux cibles et aux objectifs 
de réduction d’émissions et leur donnent donc 
plus de latitude pour rectifier leur plan d’action  
local en ajoutant ou en modifiant des mesures  
au besoin. 

Cohérence méthodo-
logique entre les années 
d’inventaire

Au moment de mettre 
à jour l’inventaire 
municipal ou com-
munautaire, il est 
important d’utiliser une 
méthode (sources de 
données, méthodes 
de comptabilisation et 
de quantification, etc.) 
cohérente comparable 

à celle utilisée pour dresser l’inventaire des émis-
sions de l’année de référence. La comptabilisation 
des émissions de GES est un domaine en évolu-
tion qui tend à suivre le principe de l’amélioration 
continue : à mesure que l’accès aux données et 
aux méthodes de quantification s’améliore, les 
pratiques et lignes directrices d’inventaire sont 
souvent mises à jour ou révisées pour accroître 
l’exactitude et la rigueur méthodologique. Avant 
d’entreprendre mettre l’inventaire à jour, les mu-
nicipalités devraient donc examiner les sources de 
données et les méthodes qui ont servi à dresser 
l’inventaire de l’année de référence (voir la figure 
1). Si l’inventaire initial a été réalisé conformément 
aux meilleures pratiques et qu’on juge que les 
méthodes connexes sont assez précises et repro-
ductibles, il n’y a pas de problème à appliquer 
ces méthodes pour mettre à jour l’inventaire. Par 
contre, si l’inventaire de l’année de référence a été 
réalisé à l’aide de méthodes désuètes ou difficiles 
à reproduire, la municipalité devrait envisager de 
mettre à jour l’inventaire de l’année de référence 
afin de faciliter les comparaisons avec les inven-
taires qui seront effectués par la suite.  

Les membres de PPC ont parfois fait face aux  
difficultés et défis suivants :

• L’inventaire de l’année de référence n’explique 
pas comment les données originales ont été 
obtenues ou converties en émissions de GES 
(sources de données et méthodes de quantifi-
cation inconnues);

• L’inventaire de l’année de référence comporte 
des données ou des hypothèses d’une source 
qui n’existe plus (p. ex. Enquête sur les véhi-
cules au Canada, étude sur les quantités ou 
la composition des déchets produits par les 
ménages, rapports statistiques, etc.);

• L’inventaire de l’année de référence présente 
des données partielles ou manquantes (p. ex. 
l’inventaire municipal n’englobe pas tous les 
véhicules ni toutes les installations de la  
municipalité; les émissions de GES du  
secteur des déchets solides n’ont pas  
été calculées, etc.).

Dans ces cas, la municipalité devrait profiter de 
ce nouvel inventaire pour revoir et mettre à jour 
ses pratiques d’inventaire des émissions de GES. 
D’un inventaire à l’autre, il est essentiel de veiller 
à la cohérence des méthodologies pour s’assurer 
que toute modification du taux d’émission annuel 
observable découle bien de changements « sur le 
terrain » (changement dans les comportements, 
conservation de l’énergie, mesures de gestion de 
la demande, etc.) et non pas d’écarts dans les 
méthodes utilisées. 

Toutefois, il n’est pas toujours possible ni pratique 
de garder une cohérence absolue sur ce plan  
entre les années où un inventaire a été produit. 
Par exemple, si des données de consommation 
réelles comprises dans l’inventaire de l’année  
de référence ne sont plus accessibles pour les 
inventaires subséquents (p. ex. en raison d’une 
modification aux règles d’échange de données  
d’un fournisseur d’énergie), la municipalité peut 
décider de se fonder sur une estimation de 
l’activité au moment d’un inventaire jusqu’à ce 
qu’elle puisse obtenir des données de consomma-
tion plus précises. Une modification des données 
de l’inventaire de l’année de référence ne serait 
pas recommandée dans un tel cas puisqu’elle  
aurait pour effet d’en diminuer l’exactitude. 
Lorsque des écarts méthodologiques entre 
inventaires ne peuvent être résolus, il faudrait 
en faire mention dans le rapport de mise à jour 
et mentionner également l’effet du changement 
méthodologique sur les résultats globaux de 
l’inventaire.  
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  FiGuRe 1 :  
exeMples de MéthodoloGies et de souRces de données ayant seRvi à dResseR 
l’inventaiRe coMMunautaiRe de l’année de RéFéRence

Secteur d’activité Source de données Notes

Consommation énergétique  
résidentielle

Électricité : données réelles de  

consommation obtenues du  

fournisseur local d’électricité

Gaz naturel : données réelles de  

consommation obtenues du  

fournisseur local de gaz naturel

Mazout et gaz propane : estimations 

basées sur les taux de consommation 

d’électricité et la ventilation provinciale 

de consommation énergétique tirées 

de la Base de données complète sur la 

consommation d’énergie de Ressources 

naturelles Canada 

Émissions de GES calculées à partir 

des facteurs d’émissions provinciales 

tirés du Rapport d’inventaire national 

d’Environnement Canada

Consommation énergétique du  
secteur industriel, commercial,  
institutionnel (ICI)

Transports Données sur les ventes au détail 

d’essence et de diesel obtenues  

de Kent Marketing Services

Émissions de GES calculées à partir des 

facteurs d’émission des véhicules légers 

à essence et à diesel (contrôles de 

niveau 1) tirés du Rapport d’inventaire 

national d’Environnement Canada

Déchets solides Volumes historiques de déchets  

ménagers obtenus de la Division  

de la gestion des déchets, basés 

sur les dossiers de pesée du lieu 

d’enfouissement municipal

Émissions de GES calculées avec la  

méthode de dégradation de premier 

ordre Scholl-Canyon/GIEC (déchets  

sur les lieux)
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FiGuRe 2 :  
GRaphique des inventaiRes d’éMission de Ges Municipaux coMpaRés aux cibles
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Émissions de GES municipales, 
par secteur (2005)

Bâtiments

Parc de véhicules

Lampadaires de rues

Eau potable et eaux usées

Déchets solides

Émissions de GES municipales, 
par secteur (2009)

587 tonnes 649 tonnes

24,4 %

8,9 %

21,1 %

39 % 23 % 42,4 %

20 %

FiGuRe 3 :  
RésuMé de la Mise à jouR des éMissions de Ges Municipales, paR secteuR

Secteur

Émissions de GES municipales (tonnes d’eCO
2
) Écart par rapport à l’année 

de référence (2005)2005 2009

Bâtiments 229 275 +20 %

Parc de véhicules 124 130 +5 %

Lampadaires de rues 52 54 +4 %

Eau potable et eaux usées 143 149 +4 %

Déchets solides 39 41 +5 %

total 587 649 +10,5 %

Dans l’exemple ci-dessus, les émissions de GES 
municipales ont augmenté dans tous les secteurs 
par rapport à l’année de référence, affichant une 
hausse globale de 10,5 %. La municipalité devra 

peut-être explorer d’autres possibilités de  
réduction des émissions afin d’atteindre l’objectif 
de réduction qu’elle s’est fixé pour 2015. 
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On peut employer différentes mesures afin 
d’assurer le suivi et l’évaluation des projets.  
Toutefois, le programme PPC incite fortement  
les membres à inclure les renseignements suivants 
au sujet des initiatives et des projets particuliers 
mentionnés dans leurs rapports :

• Description du projet;

• Coût de mise en œuvre (fonds investis);

• Partenaires du projet ou organisations d’appui;

• Résultats environnementaux (p. ex. économies 
d’énergie annuelles, matières résiduelles  
réacheminées, hausse du transport actif, etc.);

• Retombées sociales ou économiques, ou  
les deux;

• Économies de coûts annuelles (s’il y a lieu); 

• Réduction de GES (si quantifiable).  

Il est vrai que le suivi et la collecte des données 
concernant chacun des projets peuvent exiger 
beaucoup de temps, mais les municipalités sont 
ainsi en mesure de vérifier si les projets et les  
initiatives procurent le rendement escompté  
et de déterminer les mesures les plus efficaces  
et rentables afin d’orienter les futurs efforts  
de leur plan d’action local. Faire état du succès 
d’initiatives et de projets particuliers aide aussi  
à la transparence du processus de planification  
d’action local et donne aux municipalités l’occasion 
de mettre en valeur ces réalisations auprès des 
intervenants municipaux et communautaires.

Quantifier  
les réductions  
d’émission par projet

Bien qu’apparentée  
au processus 
d’inventaire des GES, 
l’évaluation des réduc-
tions d’émissions se 
rapportant à chaque 
projet est un exercice  
distinct qui peut com-
porter des difficultés 
bien particulières. 

Avant d’évaluer les avantages d’une initiative ou 
d’un projet donné, la municipalité doit d’abord 
établir une année de référence ou une situation 
courante qui servira de point de comparaison.  
Par exemple, si elle tente d’évaluer les avantages 
de l’amélioration éconergétique d’un bâtiment, 
elle doit d’abord déterminer la quantité d’énergie 
que consommait le bâtiment avant d’être amélioré. 
Une fois qu’elle a établi ces données repères, la 
municipalité pourra comparer le rendement  
énergétique du bâtiment une fois les travaux 
achevés et ainsi calculer les économies d’énergie 
annuelles résultant du projet. Dans certains cas, 
les données de référence sont des mesures de 
rendement calculées à une certaine date, tandis 
que dans d’autres, elles doivent être établies à 
partir du rendement théorique et hypothétique 
qui aurait été obtenu si des éléments environne-
mentaux particuliers n’avaient pas été incorporés 
au projet. Le rendement théorique est surtout  
appliqué aux nouveaux lotissements, comme à  
la construction d’une installation à haut rendement 
ou à l’aménagement d’un système d’énergie  
communautaire dans un nouveau quartier  

Le deuxième critère exigé pour que l’étape 5 soit reconnue consiste 
à documenter les résultats atteints grâce à des initiatives ou des 
projets d’envergure mis en œuvre dans le cadre du processus du 
plan d’action local.  

2. consiGnation des  
Résultats des initiatives  
et pRojets iMpoRtants
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résidentiel, pour lesquels il n’existe pas de  
données de référence. Dans de tels cas, on  
évalue généralement les avantages environnemen-
taux en comparant les incidences environnemen-
tales du projet à celles d’un projet conventionnel 
(p. ex. une installation construite selon le code de 
bâtiment courant, un lotissement comptant des 
appareils de chauffage individuels). 

La quantification des GES par projet aide à  
attirer l’attention sur les projets remarquables 
et sur leur apport aux cibles et aux objectifs de 

réduction des émissions locales. Cependant, il 
n’est pas toujours possible ni pratique d’évaluer 
les projets en fonction de la réduction des émis-
sions de GES produites. Il peut alors être utile de 
distinguer entre les projets « quantitatifs », qui 
entraînent des réductions directes et mesurables 
des émissions, et les projets « qualitatifs » ou « 
non quantifiables » dont les émissions de GES 
ne peuvent être mesurées ou sont trop difficiles 
à mesurer. Voici des exemples de chacun de ces 
types de projet.

exeMples de pRojets quantitatiFs :

Projet quantitatif 1 Installation de lampadaires de rues à DEL

Description Remplacement de 4 000 lampadaires au sodium haute pression (SHP) par des lampadaires  

à diodes électroluminescentes (DEL) éconergétiques

Quantification des  
GES (démarche 1)

Calculer la consommation d’électricité annuelle des lampadaires avant de les remplacer; comparer 

à la consommation d’électricité une fois le projet réalisé afin d’obtenir les économies d’électricité 

annuelles découlant du projet. Convertir les économies d’électricité en réduction d’émissions de 

GES annuelles à partir de l’intensité des émissions de GES du réseau provincial (facteur d’émission) 

pour l’année de lancement du projet.  

Consommation de référence : 4 337 542 kWh d’électricité par année 

Consommation après le projet : 907 534 kWh d’électricité par année 

Baisse de consommation d’électricité annuelle attribuable au projet : 4 337 542 kWh – 907 534 

kWh = 3 430 008 kWh

Réduction des GES : 3 430 008 kWh x 0,00013 tonne d’eCO
2
/kWh = 446 tonnes par année

Quantification des  
GES (démarche 2)

Si les données sur la consommation d’électricité ne sont pas accessibles, il est possible d’estimer  

les économies d’électricité attribuables au projet en se fondant sur la puissance installée et le  

temps de fonctionnement quotidien moyen des lampadaires. 

Consommation de référence : 4 000 lampadaires au SHP x 250 W par lampadaire = 1 million  

de W ÷ 1 000 W/kW = 1 000 kW de puissance installée x 11 heures de fonctionnement/jour x  

365 jours/an = 4 015 000 kWh d’électricité consommée par année

Consommation après le projet : 4 000 lampadaires à DEL x 56 W par lampadaire = 224 000 W ÷ 

1 000 W/kW = 224 kW de puissance installée x 11 heures de fonctionnement/jour x 365 jours/an = 

899 360 kWh d’électricité consommée par année

Économies d’électricité annuelles attribuables au projet : 4 015 000 kWh – 899 360 kWh =  

3 115 640 kWh

Réduction des GES : 3 115 640 kWh x 0,00013 tonne d’eCO
2
/kWh = 405 tonnes par année

Projet quantitatif 2 Utilisation de biodiesel pour les véhicules du parc municipal

Description Incorporer le biodiesel B20 en tant que source de carburant de rechange pour les véhicules du  

parc municipal 

Quantification des GES Calculer la quantité de biodiesel consommée par année; multiplier la consommation totale de 

biodiesel par le facteur d’émission pour le pétrodiesel ordinaire, puis par le facteur d’émission pour 

le mélange biodiesel B20. L’écart entre les émissions de GES correspond à la réduction attribuable 

au projet. 

Consommation de référence : 165 700 L de pétrodiesel consommé par année) x 0,002733 tonne 

d’eCO
2
/L = 453 tonnes d’eCO

2
 produites par année

Rendement du projet : 165 700 L de biodiesel B20 consommé par année x 0,002200 tonne 

d’eCO
2
/L = 365 tonnes d’eCO

2
 produites par année

Réduction de GES : 453 tonnes – 365 tonnes = 88 tonnes/an
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exeMples de pRojets qualitatiFs :

Projet qualitatif 1 : Éteins la lumière! Pièce de théâtre visant à sensibiliser les élèves d’écoles primaires aux  
changements climatiques

Description La municipalité a mis sur pied et soutenu deux représentations d'une pièce portant sur les  

changements climatiques, à l'intention des élèves d’écoles primaires locales.

Résultats La pièce a été bien accueillie et soutenue par la commission scolaire locale. Les élèves de 13  

classes d’écoles primaires ont assisté aux représentations, pour un total d'environ 325 élèves.  

Après la pièce, les élèves pouvaient s'engager à diminuer la consommation d'énergie et les  

émissions de GES chez eux et dans leurs activités communautaires. 

Projet qualitatif 2 Semaine de sensibilisation au compostage

Description En collaboration avec le zoo local, la municipalité a organisé une semaine portes ouvertes afin de 

sensibiliser la population aux avantages du compostage domestique des déchets organiques. 

Résultats L'activité a attiré 172 visiteurs au cours de la semaine. Les participants ont été informés des  

différents types de compostage (p. ex. compostage domestique des déchets organiques,  

vermicompostage, etc.) et ont pu se procurer un bac de compostage à prix réduit. Au total,  

55 bacs de compostage ont été vendus.  

exeMple de pRojet non quantiFiable :

Projet non quantifiable Modification du règlement sur le zonage pour le stationnement des vélos

Description En complément aux normes sur le stationnement et le chargement des véhicules à moteur du 

règlement sur le zonage et l’aménagement, la municipalité a adopté une modification de zonage 

applicable au stationnement des vélos. Elle a ainsi établit des normes minimales concernant le  

stationnement de courte durée des vélos, la sûreté des lieux de stationnement et les installations 

aux lieux de destination, normes auxquelles doivent se conformer les nouvelles constructions. 

Justification Fournir des installations de stationnement pour les vélos sûres et accessibles s’inscrit dans l’objectif 

de la municipalité de réduire l’usage de l’auto-solo et de promouvoir les modes de transport actif 

comme le vélo. En tant que mesure incitative, le nouveau règlement contribuera indirectement à 

réduire les émissions de GES du secteur des transports de la municipalité. 

Les réductions d’émissions de GES attribuables à cette initiative sont probablement impossibles 

à quantifier,  car la municipalité devrait d’abord établir la relation de cause à effet – c. à d. que 

l’installation des supports à vélos dans les nouveaux lotissements a été le principal facteur qui a 

conduit les résidants à modifier leurs comportement et à se déplacer à vélo. Une telle évaluation 

nécessiterait probablement d’étudier en détail le comportement des résidants relatif à leurs  

déplacements, analyse qui ne serait ni faisable ni pratique pour une initiative de cette nature.    

Suivi continu  
des mesures

L’une des bonnes  
pratiques adoptées  
par de nombreuses mu-
nicipalités membres de 
PPC consiste à établir 
un cadre de suivi des 
projets internes afin de 
vérifier l’avancement 
des initiatives et de 
projets mis en œuvre. 

Le modèle de cadre de suivi le plus courant utilisé 
dans ce contexte nécessite simplement un chiffrier 

Excel. Bien souvent, ces chiffriers fournissent aux 
municipalités les éléments de base dont elles ont 
besoin pour produire le rapport de l’étape 4 (mise 
en œuvre),  car ils énumèrent chacune des mesures 
particulières comprises dans le plan d’action local 
municipal ainsi que le degré d’avancement et tout 
écart par rapport au plan original. Comme men-
tionné ci-dessus, le suivi et l’évaluation des projets 
peuvent être faits au moyen de diverses mesures; 
le programme PPC recommande d’inclure les élé-
ments suivants dans tout cadre de suivi de projet : 
nom du projet, année de mise en œuvre, descrip-
tion du projet, coût de mise en œuvre, sources de 
financement externes, résultats environnementaux 
et économies de coût (s’il y a lieu) et réduction des 
GES (si quantifiable). Le tableau suivant présente 
un cadre de suivi de projet type.  
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Initiatives communautaires

Nom de  
la mesure 

Année Secteur Description de  
la mesure

Coût Résultats  Économies 
de coût an-
nuelles

Réduction 
de GES  
(en tonnes 
d’eCO

2
  

par an)

Campagne 
contre la 
marche  
au ralenti

2009 Transp. Lancement d'une 

campagne contre 

la marche au ralenti 

assortie d'une cam-

pagne de sensibilisa-

tion visant à réduire 

le temps de ralenti 

moyen de 7 à 3  

minutes/jour

45 000 $ Réduction estimée 

de la consommation 

d'essence de  

1 300 000 L/an

s.o. 3 170

Programme 
de vélos en 
libre-service

2008 Transp. Lancement d'un  

projet pilote de  

vélos en libre-service 

comportant 100 vélos 

et 10 stations

125 000 $ Réduction de  

2 000 L/an d'essence 

consommée grâce 

aux déplacements 

d'auto-solo évités 

s.o. 5

Taxis  
hybrides 

2008 Transp. Création d'un pro-

gramme incitatif de 

remplacement des 

véhicules courants 

par des véhicules 

hybrides destiné aux 

exploitants de taxis 

de la municipalité

980 000 $ Réduction d'environ 

980 000 L/an 

d'essence consom-

mée grâce à la  

conversion de  

250 taxis

s.o. (les 

économies 

d'essence 

profitent 

aux  

exploitants  

de taxi)

2 260

Programme 
de chauffe-
eau  
domestiques 
solaires

2007 Résid. Mise sur pied d'un 

instrument novateur 

de financement et 

d'installation clé en 

main permettant à 

la municipalité de 

fournir jusqu'à 1 000 

chauffe-eau solaires 

aux propriétaires

8,3 M $ Plus de 300  

évaluations ont  

été réalisées, et plus 

de 70 propriétaires 

ont accepté d'installer 

un chauffe-eau solaire 

dans le cadre du  

programme

s.o. 2 000 

(réduction 

prévue à  

la fin du 

programme)

FiGuRe 4 :  
cadRe de suivi de pRojet type    

Sommaire de mise en œuvre du plan d’action local communautaire

Secteur Nombre  de mesures Mesures en cours Mesures achevées Réductions de GES 
estimées (en tonnes 
d’eCO

2
/an)

Résidentiel 3 1 2 6 670

ICI 13 8 2 1 580

Transports 7 5 2 5 590

Déchets solides 2 1 1 6 880

Total 25 15 7 20 720
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Le troisième critère exigé pour reconnaître l’étape 
5 consiste donc à décrire comment les intervenants 
municipaux et communautaires ont été mobilisés 
et ont eu la possibilité de participer au processus 
des étapes de l’Outil PPC.  Les membres de PPC 
ont souvent recours à différents moyens de  
mobilisation du public, dont les campagnes de 
sensibilisation et la publicité dans les journaux 
consacrées aux plans d’action de la municipalité 
relatifs à la protection du climat, ainsi que les  
ateliers offerts sur place et les portes ouvertes 
communautaires visant à recueillir les points  
de vue de la population, des groupes à but non 
lucratif et des membres des milieux d’affaires 
locaux. De plus en plus, les municipalités se  
servent également des médias sociaux et des  

sites Web interactifs de lutte aux changements 
climatiques afin de promouvoir certaines initiatives  
ou d’interroger les membres de la collectivité dans 
le but de recueillir leurs idées de projets locaux de 
réduction de GES (p. ex. l’externalisation ouverte 
et les wikis).   

Si la municipalité a établi des groupes de travail 
particuliers ou des comités directeurs de projet 
afin de guider le processus de planification des 
mesures visant la protection du climat, elle devrait 
décrire avec précision la structure et les membres 
de ces groupes et comités dans son rapport sur 
l’étape 5. Des documents d’appui pertinents, tels 
que des comptes rendus de réunion et des résu-
més d’atelier, peuvent aussi être inclus en annexe.  

Dans toute initiative locale, il est important de faire participer  
les intervenants et les décideurs tout au long du processus de  
planification et de mise en œuvre.

3. RappoRt suR la  
Mobilisation des  
inteRvenants et la  
paRticipation du public
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Les municipalités qui ont déjà préparé des mises 
à jour ou des rapports d’avancement du plan 
d’action visant la protection du climat pour des 
usages internes (p. ex. mises à jour à l’intention 
du conseil municipal, chiffriers de suivi de projet, 
présentations PowerPoint, etc.) peuvent s’en servir 
afin de montrer qu’elles ont satisfait aux critères  
de l’étape 5 décrits précédemment.  Toutefois,  
afin de permettre un examen diligent et efficace,  
le programme PPC incite les municipalités qui  
désirent obtenir la reconnaissance de l’étape 5  
à élaborer un rapport structuré qui décrive claire-
ment comment la municipalité a collaboré avec  

les intervenants municipaux et communautaires 
pour planifier et mettre en œuvre les mesures 
choisies et qui précise les progrès accomplis par 
rapport aux objectifs de réduction des émissions 
municipales et communautaires. Principalement 
axée sur l’évaluation et le rendement, l’étape 5 
permet aussi aux municipalités de partager leur 
expérience et d’étayer l’apport des administrations 
locales en général – soit les efforts qu’elles déploi-
ent afin de relever les défis liés aux changements 
climatiques et le travail accompli avec les parte-
naires communautaires pour réduire les émissions 
de GES produites à l’échelle locale.

Adhérant au programme PPC sur une base volontaire, les  
membres sont libres de soumettre leur rapport sur l’étape 5  
sous différentes formes. 

4. pRésentation des  
docuMents ou du  
RappoRt suR l’étape 5

• Municipalité régionale de Waterloo, Progress 
Report/Revised Target: Corporate Greenhouse 
Gas Action Plan, octobre 2013 

• Ville de Surrey, EnergyShift Update: Progress 
Report on the Implementation of the Corporate 
Emissions Action Plan, mars 2012 

• Ville de Guelph, Annual Community and  
Corporate Energy Activity Report, juin 2013

Pour télécharger une copie de ces rapports  
et d’autres soumissions des membres du  
programme PPC, visitez la section Membres  
du site web à www.fcm.ca/ppc.

5. exeMples de  
RappoRts d’étape 5

www.fcm.ca/ppc


Avril 2014

Réalisation de l’étape 5 : Lignes directrices pour la production et le suivi de rapports  

Le programme Partenaires dans la protection du climat (PPC) est un partenariat  
entre la Fédération canadienne des municipalités (FCM) et ICLEI – Les Gouvernements 
locaux pour la durabilité. Il est le volet canadien de la campagne internationale  
« Des villes pour la protection du climat » de l’ICLEI.

L’ADhÉSION S’EffECTUE  
EN CINQ ÉTAPES SIMPLES.

c o o R d o n n é e s  d u  p R o G R a M M e  p p c
Pour de plus amples renseignements sur le programme PPC, consultez le www.fcm.ca/ppc  
ou communiquez avec le secrétariat du programme au 613-907-6340, ou par courriel à pcp@fcm.ca. 

a d h é R e z  a u j o u R d ’ h u i  M ê M e 
a u  p R o G R a M M e  p p c !

Après avoir examiné le présent document, communiquez avec le 
secrétariat pour plus de détails et pour poser vos questions.

Téléchargez une résolution du conseil type au www.fcm.ca/ppc  
ou communiquez avec le secrétariat du programme PPC.

Désignez un membre de votre personnel et un représentant élu  
qui seront vos principaux contacts auprès des responsables du 
programme PPC.

Faites parvenir par télécopieur, par la poste ou par courriel la  
résolution dûment adoptée par votre conseil, accompagnée des 
coordonnées de l’employé et du représentant élu désignés, au 
secrétariat du programme PPC. (Voir les coordonnées ci-dessous.)

Le secrétariat du programme PPC vous fera parvenir un dossier 
d’information sur le programme, y compris une liste des ressources  
et le Cadre pour les principales étapes du programme PPC. Faites  
une demande de subvention au FMV pour couvrir jusqu’à 50 % des 
coûts de mise en œuvre des étapes 1, 2 et 3

1

2

3

4

5


