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Partenaires dans la Protection du climat 

Contrer les  
changements  
climatiques grâce  
aux initiatives locales  



« Edmonton a adhéré dès le début au programme des  
Partenaires dans la protection du climat (PPC). Nous  
considérons ce programme comme un élément important  
de notre démarche vers l’atteinte de notre objectif à long  
terme qui est de devenir carboneutre. » 

Stephen Mandel, maire d’Edmonton 

« La Ville d’Annapolis Royal considère l’action sur le climat  
comme l’une des plus importantes initiatives stratégiques de 
notre époque. L’environnement, c’est l’air que nous respirons, 
l’eau que nous buvons et la terre dans laquelle nous cultivons 
nos aliments. Si nous ne protégeons pas cette enveloppe dans 
laquelle nous vivons, il n’y aura plus d’avenir. » 

Phil Roberts, maire d’Annapolis Royal 

« Fière de participer au programme des Partenaires dans la  
protection du climat, la Ville de Richmond Hill est déterminée 
à faire sa part pour protéger l’environnement. Grâce à ses pro-
grammes d’assainissement de l’air, Richmond Hill a non seulement 
atteint sa cible de réduction de 20 % sous les niveau de 2000 dès 
2009, mais elle a aussi dépassé sa cible en réduisant ses émis-
sions de gaz à effet de serre de 33 % sous les niveaux de 2000. 
Nous prévoyons maintenir cet élan en continuant de faire de 
l’environnement une priorité. » 

Brenda Hogg, conseillère, Ville de Richmond Hill 
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les changements climatiques au canada 
Le Canada subit  
les impacts des  
changements climatiques
Les effets des changements climatiques se manifestent  
dans votre municipalité comme partout ailleurs au  
pays. Les températures moyennes augmentent, la 
couverture neigeuse et glacée est moins épaisse et  
les catastrophes naturelles, notamment les incendies  
de forêt et les inondations, frappent plus souvent et 
frappent plus de municipalités canadiennes. 

Dans la lutte contre les changements climatiques,  
une action intégrée s’impose. Une lutte efficace 
doit tendre à réduire la progression et l’ampleur des 
changements climatiques tout en s’attaquant aux  
conséquences inévitables de ces changements. Agir  
efficacement produit des avantages directs tels que  
la réduction des coûts d’énergie, la prévention des 
dommages appréhendés aux infrastructures et la  
création d’emploi locale. 

Selon la Table ronde nationale sur l’environnement et 
l’économie (TRNEE), les coûts liés aux impacts clima
tiques pourraient dépasser 5 milliards de dollars en 
2020 et atteindre plus de 21 milliards autour de 2050.

Que sont les 
gaz à effet 
de serre?   
Les gaz à effet de serre (GES) 

sont les gaz qui retiennent la 

chaleur dans l’atmosphère  

terrestre, dont, entre autres,  

le dioxyde de carbone, le  

méthane, les oxydes d’azote  

et le dioxyde de soufre. C’est  

de cet « effet de serre » qu’est 

tiré le nom de ces gaz. L’activité 

humaine a provoqué une hausse 

de ces gaz. Leur rejet dans 

l’atmosphère a donné lieu au 

réchauffement planétaire.
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les municiPalités et les  
changements climatiques 

Les gouvernements  
locaux et leurs collecti
vités ont engagé la lutte  
Au Canada, des centaines de gouvernements locaux 
et de collectivités se sont lancés à l’offensive des 
changements climatiques. Ils mettent de l’avant des 
politiques et des démarches durables dans la gestion 
des sources d’eau, la réduction de la consommation 
énergétique, l’optimisation des transports et l’examen 
des politiques d’aménagement du territoire. Ils tirent 
deux grands avantages de ces mesures : des gains 
économiques et une réduction des émissions de GES. 

Vos initiatives ont des incidences 
aujourd’hui et en auront plus tard

Les gouvernements locaux 
peuvent être des acteurs 
clés dans la protection du 
climat. C’est bien normal, 
puisque plus de 44 %  
des émissions de GES  
du Canada relèvent du  
contrôle direct ou indirect  
des municipalités. Les  

gouvernements locaux font déjà beaucoup pour  
protéger le climat en réduisant les émissions liées  
à leurs activités. Mais ils vont plus loin, en investissant 
de façon efficace et en élaborant des politiques incit-
ant à construire des infrastructures et à adopter des 
pratiques de développement plus durables.

investir dans le climat : une bonne  
affaire sur toute la ligne  

Les gouvernements  
locaux récoltent les fruits 
de leurs investissements  
Les montants que votre gouvernement local inves
tit pour réduire les émissions, en particulier dans le 
cadre d’une stratégie globale de développement du
rable, peuvent procurer de nombreux avantages tant 
pour les activités municipales que pour les services 
civiques et l’ensemble de la population. Ces avantag
es vont bien audelà de la réduction des GES. 

des arguments solides
L’économie de l’avenir 
recèle d’occasions 
d’affaires pour les gouver
nements locaux comme 
le vôtre, pourvu que vous 
ayez pris les moyens pour 
en capter le maximum 
d’avantages climatiques. 
Dans le domaine de 

l’économie verte, les investissements ont un effet  
multiplicateur enviable des points de vue de 
l’économie, de l’emploi et des affaires en général.  
Par exemple, chaque million de dollars investi dans 
des initiatives « vertes » de prolongement des réseaux 
de transport collectif et d’amélioration éconergétique 
crée environ 18 emplois dans le secteur de la répara
tion et de l’entretien. 

Comment Votre muniCipalité peut-elle  
réduire les ges?

Les mesures prises par les gouvernements locaux des diverses régions du  
Canada pour protéger le climat sont simples, d’un bon rapport coût-efficacité 
et conçues pour améliorer la qualité de vie. Elles interviennent sur de  
nombreux plans pour réduire les émissions de GES : 

planification de l’aménagement du territoire, de l’énergie et des transports  –  
règlements et mesures incitatives en matière d’aménagement  –   
conception des infrastructures  –  approvisionnement écoresponsable  –   
améliorations éconergétiques aux bâtiments  –  conservation de l’eau  –   
réacheminement des déchets solides  –  énergie renouvelable
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Quels sont les aVantages éConomiQues Que Vous 
pouVez réaliser?

Selon le genre d’initiatives que vous mettrez en 
œuvre et les besoins de votre municipalité, vous 
pourriez en tirer des économies en énergie et en 
matériel qui vous permettront d’améliorer vos 
résultats financiers. Ces avantages peuvent aussi 
avoir une incidence sur la conception de vos 
installations, vos activités municipales et la ges
tion de votre parc de véhicules. Et que dire de 
l’amélioration de la qualité de l’air qui assurera à 
vos résidents une meilleure santé et vous garan
tira une longueur d’avance lorsque les règlements 
fédéraux et provinciaux sur le carbone et l’énergie 
entreront en vigueur. 

Votre municipalité  
perd de l’argent plus 
vite qu’elle ne produit 
de GES!

Saviezvous que les 
municipalités exercent 
un contrôle direct 
ou une influence 
indirecte sur plus de 
44 % des émissions 
de GES au Canada? 
Saviezvous également 
que la plupart des 

municipalités ne connaissent pas exactement tous 
les intrants de leurs dépenses annuelles d’énergie? 
Certaines municipalités, selon leur population, 
dépensent jusqu’à plusieurs millions de dollars par 

année en coûts d’énergie.

Population  

Dépenses 
d’énergie liées 

aux activités 
municipales ($) 

Dépenses 
d’énergie 

collectives 
totales ($)  

sous 5 000 200 000 8,9 millions

sous 10 000 300 000 30 millions

10 000 à 49 999 970 000 97 millions

50 000 à 99 999 2 millions 105 millions

100 000 à 499 999 7,5 millions 600 millions

500 000 à 999 999 10 millions 700 millions

1 000 000 et plus 100 millions 3,7 milliards 

Très peu de cet argent reste dans les municipalités. 
Les initiatives de protection du climat procurent des 
occasions de développement économique dont votre 
municipalité peut tirer des gains d'efficacité énergétique 
et la production d'une énergie propre.

Économiser en réduisant vos coûts d’énergie  –  Faire partie des chefs de file en  
efficacité énergétique et améliorer votre image de marque et vos relations avec  
la collectivité  –  Améliorer la qualité de l’air et la santé des résidents  –  Créer  
davantage d’emplois en investissant dans des sources d’énergie de remplacement  
–  Produire de l’énergie et réduire la dépendance de votre municipalité à l’égard  
des fournisseurs extérieurs  –  Mesurer les résultats quantifiables et en faire état, 
une fois que vous aurez établi votre cadre d’économie verte
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« Nous comptons économiser plus de 13 000 $ par  
année en coûts d’énergie, ce qui revient à un délai de 
récupération de 5,6 ans. » 
Jihad Elzamer, analyste en énergie à la Ville de Fredericton, parlant du système de récupération calorifique du circuit 
d’ammoniac installé à l’aréna Lady Beaverbrook, qui réduira les émissions de GES de 35 tonnes par année

« Les économies annuelles oscillent entre 20 000 $  
et 25 000 $, par référence aux prix du gaz naturel de 
2007, tandis que les réductions de GES sont d’environ 
186 tonnes. Le mur solaire se paie par luimême et la 
période de récupération du budget d’immobilisations 
de la première installation n’est que de deux à  
trois ans. »
Richard Munn, Gestionnaire, Services techniques, Société de logement du Grand Sudbury

« Au cours des six premiers mois…nous avions  
déjà économisé 6 400 $ en combinant les  
économies en énergie et la taxe sur le carbone  
de la ColombieBritannique. » 
Ryan Schmidt, coordonnateur environnemental du Canton de Langley, à propos du système de chauffage et de 
refroidissement géothermique de la station de traitement des eaux d’Aldergrove, dont l’installation devrait entraîner 
une réduction des émissions de GES de 70 tonnes par année
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Amélioration de l’efficacité 
énergétique des bâtiments et 
adoption de normes sur les 
bâtiments verts pour les nouveaux 
bâtiments et les nouveaux sites.

Remplacement des feux de 
circulation par des diodes 
électroluminescentes (DEL), qui 
consomment moins d’énergie.

Remplacement des ampoules des 
lampadaires par des ampoules plus 
éconergétiques.

Lancement d’un programme de 
conservation de l’eau.

Plantation d’arbres pour améliorer  
la qualité de l’air.

Adoption d’un programme 
antiralenti pour les véhicules 
municipaux.

Création d’incitatifs au covoiturage 
et à l’utilisation des transports 
collectifs à l’intention des employés.

Promotion de l’application de 
pratiques de gestion écoresponsable 
des parcs, telles que le choix de la 
taille idéale, les carburants à faible 
teneur en carbone et les véhicules 
hybrides ou électriques.

Achats d’énergie renouvelable 
ou developpement de sources de 
production locales (énergie éolienne, 
solaire ou système énergétique 
communautaire).

Installation des systèmes de 
récupération des biogaz aux lieux 
d’enfouissement municipaux.

à l’éChelle muniCipale : 

Lancement d’un programme de 
compostage dans la collectivité.

Vente de citernes pluviales à prix 
réduit et lancement d’un programme 
de sensibilisation à la conservation 
de l’eau.

Utilisation d’incitatifs financiers pour 
aider les résidents à réduire leurs 
déchets.

Promotion de l’efficacité energétique 
dans le secteur industriel.

Création d’incitatifs à l’utilisation des 
transports collectifs.

Adoption de règlements et création 
d’incitatifs au développement axés 
sur l’amélioration des normes des 
bâtiments et l’accroissement du 
nombre de projets d’aménagement 
urbain mixte. 

Soutien et encouragement des 
initiatives d’efficacité énergétique 
dans les secteurs résidentiel et privé.

Aménagement d’infrastructures 
adaptées aux piétons et aux 
cyclistes. 

Promotion d’initiatives de navettage 
afin de réduire l’utilisation des 
véhicules automobiles.

Encouragement des initiatives 
de jardins communautaires ou 
d’agriculture urbaine sur des terrains 
inutilisés ou grâce à l’aménagement  
de toits verts.

mesures prises par  
les muniCipalités 
pour réduire  
les ges

à l’éChelle ColleCtiVe :
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les municiPalités à l’œuvre 

Les municipalités, chefs  
de file dans la lutte  
contre les changements 
climatiques

Durant le deux dernières  
décennies, les gouverne-
ments locaux du Canada 
sont devenus des figures  
de proue en matière 
d’atténuation des change-
ments climatiques. Partout 
au pays, des gouverne-
ments locaux et régionaux 
mettent de l’avant des 
stratégies de suivi et de 
réduction des émissions 
de GES.

Système de géoéchange à Whistler —  
Population : 10 228
La Municipalité de villégiature de Whistler  
(Colombie-Britannique), a adopté une politique 
sur les bâtiments verts comportant des normes 
d’efficacité énergétique plus élevées. La Spruce 
Grove Field House s’est dotée d’un système de 
géoéchange pour chauffer le bâtiment, ce qui a  
permis de diminuer la consommation de propane  
de l’équivalent de 1 100 gigajoules (GJ) et de réduire 
les émissions de GES de 65 tonnes par année.  
Le système de géoéchange a coûté 126 000 $ et  
procure des économies annuelles de 21 000 $.

Récupération calorifique à l’aréna de  
New Glasgow — Population : 9 455 
La Ville de New Glasgow (Nouvelle-Écosse) s’est 
engagée à réduire sa consommation d’énergie et à 
diminuer les émissions de gaz à effet de serre (GES) 
des activités municipales et collectives. Elle a installé 
un système de récupération calorifique qui permet 
de capter et de réutiliser la chaleur résiduaire issue 
de la fabrication de la glace à l’aréna John Brother 
MacDonald, construit il y a 60 ans. Ce projet de 
récupération calorifique réduit de près de 153 tonnes 
les émissions annuelles de GES et permet à la ville 
d’économiser environ 22 000 $ par année en coûts 
d’énergie de chauffage. La ville s’attend à récupérer 
le coût du projet, soit environ 300 000 $, en quelque 
10 ans. Les arénas produisent habituellement suf-
fisamment de chaleur résiduaire pour répondre 
aux besoins de 30 à 60 maisons, et le système de 
l’aréna a été conçu de manière à ce que toute chaleur 
excédentaire puisse être récupérée afin de chauffer 
d’autres bâtiments à l’avenir. 

Citernes pluviales à Saskatoon —  
Population : 202 340
En 2010, la Ville de Saskatoon a vendu à ses citoyens 
plus de 1 500 citernes pluviales pour recueillir les 
eaux de ruissellement des toits. Cette mesure  
contribue à réduire la pression sur les systèmes  
locaux d’approvisionnement en eau et, indirectement, 
à réduire les émissions de GES, puisqu’elle allège la 
charge des usines de traitement et de distribution  
de l’eau. Collectivement, ces 1 500 citernes pour-
raient réduire les émissions annuelles de GES de  
94 tonnes, et abaisser les coûts énergétiques des 
usines de traitement de l’eau. 
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Système énergétique du centre-ville  
de Calgary — Population : 1 019 994
La Ville de Calgary a récemment mis sur pied un  
centre énergétique de quartier où l’on produit  
de l’énergie à partir du gaz naturel, plutôt que  
du charbon. Le système est entré en fonction  
en mars 2010. Il est en mesure de fournir l’énergie 
requise pour chauffer jusqu’à 930 000 m2  
(dix millions de p2) d’espaces commerciaux ou  
résidentiels neufs ou existants. L’hôtel de ville  
de Calgary a été la première installation à être  
raccordée au système énergétique de quartier.  
Le passage au nouveau système a permis à la ville  
de remplacer sept chaudières qui prenaient de l’âge, 
et de tirer parti des plus faibles coûts de l’énergie et 
de l’entretien. Ces économies laissent présager un bel 
avenir en ce qui a trait aux futurs branchements qui 
sont prévus dans la collectivité.

Système de chauffe-eau solaire et de  
récupération de chaleur de la Ville de  
Burlington — Population : 163 000
La Ville de Burlington a récemment installé un  
système de chauffe-eau solaire saisonnier et un 
système de récupération de chaleur fonctionnant 
toute l‘année dans son centre communautaire Tansley 
Woods. L‘installation de 90 panneaux solaires couvre 
une surface de 398 m2 et peut fournir jusqu’à 325 kW  
d’énergie thermique—environ 25 % de l’énergie  
requise pour chauffer la piscine du centre.  Le coût 
total de mise en oeuvre de cette mesure s‘est élevé 
à 116 970 $. Suite à cette initiative, la ville s‘attend à 
des économies de coût annuelles de 28 275 $, avec 
une période de récupération d‘un peu plus de deux 
ans. Les systèmes d‘énergie de remplacement feront 
non seulement économiser de l‘argent à la ville, mais 
ils contribueront aussi à d‘importantes réductions 
des émissions de GES. Le fournisseur local du service 
public d‘électricité, Burlington Hydro, estime que la 
mesure fera économiser 24 138 m3 de gaz naturel et 
101 000 kWh d’électricité par année. Ces économies 
d’énergie représentent 67,5 tonnes d‘émissions de 
GES évitées.

Système de captage des gaz 
d’enfouissement de la Ville de  
Vancouver — Population : 545 671
La Ville de Vancouver est propriétaire d’une vaste 
installation de gestion des déchets municipaux sol-
ides qu’elle exploite à Delta (Colombie-Britannique). 
Depuis 2003, la ville a commencé à recueillir une 
partie des gaz à l’aide d’un système de tuyauterie  
et à l’acheminer à une usine de cogénération située  
à proximité, où ces gaz servent à produire de la  
chaleur et de l’électricité. Le système permet de 
réduire les GES de deux façons : en évitant l’émission 
directe de gaz d’enfouissement (le méthane) et en 
supprimant les émissions provenant de la production  
traditionnelle d’électricité et de chaleur (c.-à-d. au 
moyen de chaudières alimentées au gaz naturel).  
En 2008, le système de captage a permis de recueillir  
38 971 000 m3 de gaz d’enfouissement. Le projet 
constitue la plus importante initiative de réduction 
des émissions de GES dans la région des basses 
terres du Fraser. Il permet d’éliminer plus de 250 000 
tonnes d’émissions de GES chaque année. Outre ces 
réductions impressionnantes, le projet permet de  
générer des recettes substantielles. La ville perçoit 
400 000 $ par année grâce à une entente avec la 
société MAXIM Power.
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Partenaires dans la Protection  
du climat

Nous pouvons  
vous aider.
En quoi consiste le programme PPC?
Le programme Partenaires dans la protection  
du climat (PPC) est un réseau de plus de 200  
gouvernements municipaux canadiens qui se  
sont engagés à réduire les GES et à lutter contre  
les changements climatiques. 

Le programme PPC est un partenariat entre la  
Fédération canadienne des municipalités (FCM)  
et l’ICLEI – Les Gouvernements locaux pour la  
durabilité. Il s’agit du volet canadien du programme 
international de l’ICLEI –Des villes pour la protection 
du climat (CCP). Le programme PPC bénéficie d’une 
aide financière du Fonds municipal vertMC (FMV)  
de la FCM.

Qu’est-ce que le programme PPC a  
à offrir?
Le programme PPC peut aider votre collectivité à  
se doter des moyens nécessaires pour décider où, 
quand et comment agir en matière de changements 
climatiques.

Il appartient aux gouvernements locaux d’établir  
et d’évaluer leurs raisons d’agir à l’égard des change
ments climatiques. Le cadre pour les principales 
étapes du programme PPC et les outils offerts  
peuvent servir de plateforme à votre municipalité 
dans les activités qui suivent. 

• Effectuer une analyse de rentabilité en ce qui a 
trait à la protection du climat. 

• Favoriser l’adoption d’approches concertées 
avec l’ensemble de la collectivité. 

• Mobiliser la population à l’égard des enjeux 
touchant les changements climatiques et le 
développement durable local.

Un plan : 
Le cadre pour les cinq étapes du programme PPC 
constitue une stratégie municipale éprouvée pour 
réduire les émissions de GES et la consommation 
d’énergie.

étape 4
Mise en œuvre du plan d’action 
et des projets

étape 5
Surveillance des progrès et 
présentation des résultats

étape 2
Établissement d’un objectif de réduction 
des émissions 

étape 3
Élaboration d’un plan d’action local

en adhérant au Programme PPc,  
votre municiPalité bénéficiera des  
éléments suivants :

étape 1
Établissement d’un inventaire des  
émissions de référence et de prévisions

Le Fonds municipal vert (FMV) est un programme unique en son genre administré par la FCM. Il soutient partout 
au Canada des initiatives municipales bénéfiques pour l’environnement, l’économie locale et la qualité de vie. 
Les initiatives municipales conformes aux normes et aux critères du FMV sont admissibles à des subventions 
et à des prêts à taux inférieurs à ceux du marché – ces initiatives doivent viser la planification et la mise œuvre 
d’activités qui contribueront à réduire les GES. 

en quoi consiste le fonds municipal vert de la fCm?
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Que font d’autres  
municipalités? 
D’autres municipalités agissent et réalisent des 
réductions mesurables de leurs émissions de 
GES ainsi que des économies de coûts en met-
tant en œuvre diverses mesures novatrices dans 
leurs collectivités. Pour souligner l’importance 
de tels efforts, le programme PPC publie chaque 
mois le résumé d’un tel projet intitulé l’Initiative 
de réduction des gaz à effet de serre. Ce rapport  
fait état des résultats environnementaux et 
économiques du projet et décrit les leçons ap-
prises ainsi que les prochaines étapes à franchir. 

Le document Enviro-flottes - Guide de  
ressources utiles donne aux gestionnaires de 
parcs de véhicules des renseignements et des 
outils en provenance de partout au Canada  
sur l’écologisation des parcs municipaux de  
véhicules utilitaires lourds et la réduction  
des émissions. 

Consultez notre collec-
tion de règlements sur le 
développement durable.
Un nombre de plus en plus grand de municipali-
tés canadiennes intègrent le développement 
durable à leurs processus de planification. La  
planification est en elle-même un processus 
complexe et l’élaboration des politiques et des 
règlements requis pour soutenir la planifica-
tion peut constituer un défi additionnel. Pour 
leur faciliter la tâche, le FMV de la Fédération 
canadienne des municipalités a créé une col-
lection de règlements sur le développement 
durable à l’intention des municipalités. On y 
trouve d’excellents exemples de règlements, de 
politiques et de procédures mis en œuvre par de 
petites et de grandes municipalités du Canada 
dans un éventail de secteurs, dont l’énergie. 

Le réseautage :  
Le programme PPC offre d’intéressantes possibilités 
de partage des expériences avec les plus de 200  
municipalités participantes et un réseau  
international de gouvernements municipaux.

Des ressources :  
Les membres du programme PPC ont accès à des 
ressources utiles et à de précieux renseignements, 
notamment des études de cas, des modèles, une  
assistance technique et des bulletins d’information.

La reconnaissance :  
Le programme PPC met en relief les réalisations de 
ses membres. À chaque fois qu’ils mettent une étape 
en place ou qu’ils réalisent un projet de réduction 
de leurs émissions, le président de la FCM leur fait 
parvenir une lettre de reconnaissance soulignant leur 
esprit d’initiative.  Les représentants municipaux sont 
aussi invités à parler de leurs initiatives à l’occasion de 
congrès et d’ateliers, ce qui les aide à faire reconnaître 
et apprécier leurs réalisations.

Un soutien gratuit : 
Votre municipalité peut adhérer sans frais au pro
gramme PPC. Comme le coût ne constitue pas un 
obstacle, des municipalités de toutes tailles peuvent 
se donner les moyens d’agir pour protéger le climat. 

http://fcm.ca/accueil/programmes/partenaires-dans-la-protection-du-climat.htm
http://fcm.ca/accueil/programmes/partenaires-dans-la-protection-du-climat.htm
http://fcm.ca/accueil/programmes/fonds-municipal-vert/ressources-du-programme/les-r�glements-municipaux-verts.htm
http://fcm.ca/accueil/programmes/fonds-municipal-vert/ressources-du-programme/les-r�glements-municipaux-verts.htm
http://fcm.ca/accueil/programmes/programmes-ant�rieurs/enviro-flottes.htm
http://fcm.ca/accueil/programmes/programmes-ant�rieurs/enviro-flottes.htm
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Partenaires dans la protection du climat – Contrer les changements climatiques grâce  
aux initiatives locales

Le programme Partenaires dans la protection du climat (PPC) est un partenariat en-
tre 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 613-907-6346, 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
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http://fcm.ca/accueil/programmes/fonds-municipal-vert/faites-une-demande-de-financement.htm



