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Ordre du jour 

• Programme Partenaires dans la protection du climat (PPC) 

• Cadre en 5 étapes 

• Études de cas – Plessisville et Nicolet 

• Avantages de participer au PPC 

– Outils 

– Financement 

• Questions et commentaires 
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Qu'est-ce que le PPC ? 

• Programme d’accompagnement gratuit 

• Stimuler, outiller et reconnaître les municipalités qui 
s’engagent à lutter contre les changements climatiques 

• Développé par la FCM et l’ICLEI et coordonné au Québec 
par Réseau Environnement et l’Association québécoise 
pour la maîtrise de l’énergie (AQME) 
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Cadre en cinq étapes 
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Renforcer les capacités des municipalités à intégrer les enjeux 
climatiques à leur planification et processus décisionnels 



1. Établir un inventaire des émissions de GES 
 

2. Établir des objectifs de réduction 
 

3. Élaborer un plan d’action local 
 

4. Mettre en œuvre le plan d’action 
 

5. Surveiller les progrès et présenter les 
résultats 
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Études de cas 

Ville de Plessisville Ville de Nicolet 

Deux municipalités ayant franchi les 5 étapes au Québec 
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Plessisville 
Démarche 

• 2015 : Plan stratégique de développement durable 
Plessisville 2015-2025 
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• 2015 : Adhésion au programme PPC 
 

• 2016 : Première municipalité au 
Québec à franchir les 5 étapes du 
programme PPC 

 



Plessisville 
Initiatives 
• Projet SAUVéR – Système d’autopartage avec 

véhicule électrique en région 

• FIME – Financement innovateur pour des 
municipalités efficaces 
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• Installation de quatre bornes de recharge électrique 

• Conversion de l’éclairage public au DEL 

• Élimination du diésel 

• Remplacement de tous les appareils de chauffage des 
bâtiments municipaux au mazout par des appareils au gaz 
naturel 
 



Plessisville 
Résultats  
 

Objectifs de réduction des GES : 
 

• Administration municipale : réduction de 20 % d’ici à 2020 
 

• Collectivité : réduction de 10 % d’ici à 2020 
 

2016 
• Administration municipale : réduction de 13,3% sur 20% 
 

• Collectivité : réduction de 5,1% sur 10% 
 

Réduction des émissions de GES rentable : coût de revient de 
6000$, soit moins d’un dollars par citoyen 
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Nicolet 
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Démarche 
• 2012 : Adhésion au programme Partenaires dans la 

protection du climat  
• 2013 : Plan d’action pour la réduction des gaz à effet de 

serre (programme Climat Municipalités) 

• 2013 : Plan de communication, sensibilisation et 
mobilisation pour la mise en œuvre des plans 
d’action (programme Climat Municipalités) 

 

• 2016 : Deuxième  municipalité au Québec à franchir 
les 5 étapes du programme Partenaires dans la 
protection du climat 



Nicolet 
Initiatives 
• Amélioration de l’efficacité énergétique des 

bâtiments municipaux (aréna et hôtel de ville) 
• Conversion du système au mazout de la centrale 

d’eau potable vers l’électricité 
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• Projet SAUVéR – Système d’autopartage avec véhicule 
électrique en région 

• Gazéification des matières résiduelles non recyclables (projet 
pilote) 

• Promotion du transport actif par l’aménagement de pistes 
cyclables 

• Création d’un poste d’Agent en développement durable en 
2017 



Nicolet 
Résultats 

Objectif de réduction de 20% d’ici 2020 
 

• Pour l’administration municipale 

– Réduction de 12,9% en 2015 

 

• Pour la collectivité 

– Estimée à 16,4% d’ici 2020 * 

*Augmentation des efforts nécessaire 
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Avantages d’adhérer au programme PPC 



• Les municipalités exercent une influence sur près de 50% des émissions 
nationales de GES 

 

• En plus de réduire les émissions de GES, les initiatives mises en place 
permettent de : 

 
 

– Économiser  
– Créer des emplois 
– Réduire la congestion automobile 
– Améliorer la qualité de l’air, la qualité de vie et la santé des citoyens 
 
 

• Des collectivités viables qui augmentent leur résilience et réduisent leur 
vulnérabilité aux impacts des changements climatiques. 
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Bénéfices environnementaux, sociaux et économiques 



• Cadre en 5 étapes  

• Faire partie d’une communauté d’échanges 

• Accès gratuit à une multitudes d’outils, dont l’Outil 
PPC, la Plateforme de réseautage PPC et la Trousse 
d’outils PPC 

• Accès à des activités de renforcement des capacités 
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Ressources, formations, soutien et financement 

• Prix et reconnaissance des efforts de la municipalité 

• Occasions de réseautage  

• Soutien personnalisé et adapté aux besoins de la 
municipalité 

• Aide à trouver des subventions et à les demander 



L’Outil PPC 
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• Ressource en 
ligne, qui permet 
d’inventorier, 
surveiller et 
gérer les 
émissions de GES 



Plateforme PPC 
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• Outil de 
réseautage 
des 
membres 

http://www.plateformeppc.fcm.ca/


Trousse d’outils PPC 

20 

• Guide pour la 
réalisation de chacune 
des étapes 

• Webinaires 

• Exemples d’initiatives 
mises en place par 
d’autres membres 



Financement 
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Municipalités pour l’innovation climatique (FCM) 
• Plans, études et projets d’immobilisation en lien avec les changements 

climatiques 

• Subventions de soutien pour le personnel en changements climatiques 

• Transition 2050 : subventions aux organisations partenaires 

 Fonds municipal vert 

• Plans, études de faisabilité, projets pilotes 
et projets d’immobilisation en lien avec 
l’environnement 

 

 



Financement 

Programmes du gouvernement du Québec 
• Programme Branché au travail (MERN) 
• Programme d’aide au développement du transport collectif (MTMDET 
• Programme de soutien à la promotion de l’électrification des transports 

(MTMDET) 
• Programme de biomasse forestière résiduelle (TEQ) 
• Programme ÉcoPerformance (TEQ) 
• Programme de traitement des matières organiques par biométhanisation et 

compostage (MDDELCC) 
• Aide aux composteurs domestiques et communautaires (MDDELCC) 
• Et autres…! 
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Questions/Commentaires 

Marie-Claire Dumont 

Coordonnatrice du secteur Air & Changements climatiques chez Réseau 
Environnement 
 

Conseillère en changements climatiques au Québec – Consortium AQME et 
Réseau Environnement 
 

mcdumont@reseau-environnement.com                             514-270-7110, poste 313 
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