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Être des acteurs du changement pour permettre à nos partenaires 
de mettre en place des actions à impact positif, créant ainsi une 
communauté résiliente aux changements climatiques

Notre mission

• Atténuation: inventaire et plan d’action sur les GES

• Adaptation: plan d’adaptation aux changements climatiques

• Initiateur et gestionnaire de projet accélérateur de la transition

• Formations: intégration de l’adaptation, comptabilité des GES, etc.

Nos expertises

Qui sommes-nous ?



1. Un contexte particulier, mais favorable

2. Les sources de financement disponibles
a) Climat municipalités – phase 2

b) PIACC

c) Financements obtenus grâce à CCG

3. CCG, accélérateur de vos projets

Plan de la présentation



• Une crise sanitaire et économique causée par 

le coronavirus

• Les conséquences des changements
climatiques toujours bien présentes

• Des plans de relance en cours 
d’élaboration

• Des financements verts disponibles pour encore quelques mois

1. Un contexte particulier, mais favorable

Malgré l’incertitude, il y a des occasions de financement



Elles sont le palier de gouvernement le plus proche des 
citoyens.

Elles détiennent les compétences pour lutter contre les CC

Elles n’ont pas toujours les ressources financières et humaines.

Les municipalités, des actrices clé

Le financement est plus que jamais primordiale pour les municipalités



3e appel de projet du programme CM-2 pour le volet 2.

Pour la mise en œuvre de projets novateurs de réduction 
d’émissions de GES et d’adaptation aux changements climatiques.

Enveloppe de 40 M$.

2. Les sources de financement disponibles 
a) Climat Municipalités phase 2 (CM-2)1

Une occasion unique de mettre en œuvre des projets concrets

1 http://www.environnement.gouv.qc.ca/programmes/climat-municipalites2/index.htm

http://www.environnement.gouv.qc.ca/programmes/climat-municipalites2/index.htm


• Maximum de 50 000 $

• Enveloppe globale de 5 M$

• Documenter les conditions de réalisation des projets de 
réduction et d’adaptation

• Demande en continue

Volet 1 : Réalisation d’analyses ou d’études

a) Climat Municipalités phase 2



• Maximum de 1 000 000 $

• Enveloppe globale de 35 M$

• Expérimentation de techniques ou d’innovations sociales

• Appel à projets jusqu’au 10 juillet 2020

Volet 2 : Réalisation de projets pilotes 
innovants

a) Climat Municipalités phase 2



Exemples de projets retenus pour le volet 2

Source http://www.environnement.gouv.qc.ca/programmes/climat-municipalites2/projets-selectionnes.htm

http://www.environnement.gouv.qc.ca/programmes/climat-municipalites2/projets-selectionnes.htm


• 20 projets financés

• 13,9 M$ distribués

• 696 000 $/projet en moyenne

• Il reste 21,1 M$ (soit 60 % de l'enveloppe initiale)

• 5 régions n’ont pas encore reçu d'aide financière:

➢ Abitibi-Témiscamingue

➢ Bas-Saint-Laurent

➢ Mauricie

➢ Nord-du-Québec

➢ Saguenay-Lac-Saint-Jean

Analyse des projets retenus pour le volet 2*

Il reste beaucoup d’argent, mais pour un temps limité

*En date du 10 mars 2020



• Maximum de 225 000 $ pour les MRC et 75 000 $ pour les municipalités 
locales

• Démarches d’appréciation des risques et identification de mesures 
d’adaptation à intégrer dans la planification municipale 

• Programme géré par le MAMH et le MSP

• Appel à projets jusqu’au 1er août 2020

Programme de soutien à l’intégration de l’adaptation aux 
changements climatiques à la planification municipale

b) Le PIACC 2

2 https://www.mamh.gouv.qc.ca/amenagement-du-territoire/lutte-contre-les-changements-climatiques/programme-de-soutien-a-lintegration-de-
ladaptation-aux-changements-climatiques-a-la-planification-municipale-piacc/

https://www.mamh.gouv.qc.ca/amenagement-du-territoire/lutte-contre-les-changements-climatiques/programme-de-soutien-a-lintegration-de-ladaptation-aux-changements-climatiques-a-la-planification-municipale-piacc/


• Formulation d'un projet d'électrification de camion de ramassage des 
déchets

• Rédaction de la demande de financement acceptée

• Montant obtenu par la MRC: 672 784 $

MRC de Joliette

• Idéation d'un projet de Verdissement d'un terrain en réhabilitation avec une 
dimension sociale forte autour de l'agriculture urbaine

• Rassemblement des partenaires, obtention de lettres d'appui

• Rédaction de la demande de financement qui a été acceptée

• Montant obtenu par la Ville: 660 755 $

Ville de Magog

c) Financements obtenus grâce à CCG 
Climat Municipalités phase 2 - Volet 2



• Développement de projets novateurs, même si l’idée de départ 
est embryonnaire;

• Rédaction de la demande de subvention;

• Accompagnement des services municipaux dans la gestion du 
projet;

• Implication des parties prenantes et des citoyens via 
l’organisation d’ateliers uniques grâce à notre Jeu Climat; 

• Consultations publiques présentielles et en ligne à la fine pointe 
de la technologie; 

• Réseau de partenaires complémentaires. 

3. CCG, accélérateur de projets

CCG vous accompagne du début à la fin de votre projet



La situation actuelle 
nous oblige à être 

créatifs à travers des 
projets innovants

Les financements 
sont disponibles

Conclusion

N’attendez pas, contactez nous!



ccgclimat.com

@ccgclimat

@CCarbonGroup

info@ccgclimat.com
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