
 

RECOMMENDATIONS TO CANADIAN MINISTERS  

AND OPPOSITION CRITICS OF: 

● ENVIRONMENT and CLIMATE CHANGE; 

● FINANCE;  

● INFRASTRUCTURE and COMMUNITIES;  

● FAMILIES, CHILDREN and SOCIAL DEVELOPMENT; and  

● DEMOCRATIC INSTITUTIONS  

from the CITIES CAUCUS OF THE CLIMATE ACTION NETWORK CANADA 
________________________________________________________________________________ 

 
Honourable Ministers Champagne, Duclos, Gould, McKenna, and Morneau,  

Dear Opposition Critics, 

 

The recommendations that follow are put forward by the Cities Caucus of the Climate Action               

Network - Réseau action climat (CAN-Rac) Canada. With 116 member organizations and 30 years of               

experience, CAN-Rac is Canada’s largest and oldest network of civil society organizations working on              

climate change. The Cities Caucus unites network members working to transform Canadian            

municipalities from carbon emitters to carbon sinks. 

 

Cities are essential in the effort to reduce greenhouse gas emissions and keep global temperatures               

from rising more than 1.5°C above the pre-industrial average. The 2018 IPCC Special Report on 1.5°C                

reiterated the urgency of acting ambitiously in the coming decade, and the research agenda for the                 1

special report on the role of cities to be published in the mid-2020s was set out at the CitiesIPCC                   2

conference in Edmonton last year. Each of the following recommendations aligns with a number of               3

the Sustainable Development Goals (SDGs) , as indicated. 4

 

Cities face significant risks in adapting to climate change, from stormwater management and sea              

level rise, to heat waves and invasive species. Hundreds of municipalities in Québec and across the                

country have declared a state of climate emergency. Over 80% of Canada’s population lives in urban                

areas and there is tremendous potential for local leaders to become climate champions while              

improving the quality of their residents’ lives and building political support for the energy transition               

more broadly. 

 

Empowering mayors and citizens to lead helps depoliticize climate action, removing it from the              

partisan rhetoric of provincial and federal politics. To play that role, municipal councils and              

community stakeholders must be systematically equipped with resources that enable them to            

provide solutions to their constituents. 

 

As the recipient of significant tax revenues, the federal government has a crucial role to play in                 

equipping cities and civil society with the resources required to implement solutions that will              

improve the lives of citizens while reducing emissions. Existing federal programs are insufficient to              

address this historic challenge - particularly when divided among Canada’s 3600 municipalities. 

1 https://www.ipcc.ch/sr15/ 
2 https://www.c40.org/blog_posts/ipcc-to-give-cities-special-focus 
3 http://citiesipcc.org 
4 https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/ 
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                          KEY RECOMMENDATIONS 

1. Empower local governments 
to take climate action by 
providing directed financial 
resources 

• Allocate 1 percentage point of the GST directly to 
municipalities 
• Tie this funding to eco-fiscal policy implementation 
• Require full life cycle climate tests on expenditures 

2. Incentivize municipalities to 
achieve carbon neutrality 
before 2050 

• Cover costs of conducting emissions inventories 
• Develop best practices for real-time GHG measurement 
• Provide guidelines for identifying low-carbon jobs and 
encouraging growth in those sectors 

3. Encourage broad 
democratic participation 

• Mandate a task force to outline best practices in public 
participation 
• Tie federal funding to the application of best practices 
• Publish an addendum to the Pan-Canadian Framework on 
Clean Growth and Climate Change, helping municipalities 
implement the framework locally 

 

 

1. The Federal Government should, in alignment with objectives of SDGs 8, 9 and 10, empower  

     local governments to manage infrastructure budgets by: 

- Progressively transferring management of 15% of federal infrastructure funds to 

municipalities, allocating 1 point of the GST directly to municipalities on a per capita 

basis; 

- Tying new funding to ecofiscal policy that incentivizes low-carbon development such 

as complete communities and brownfield remediation; 

- Define parameters of a full life-cycle Climate Test that is comparable to, or more 

stringent than, the Climate Lens currently applied to federal projects funded through 

the Canada Infrastructure Bank and provide training for municipalities to apply it: 

- Funding criteria should include a balance between mitigation and 

adaptation. Funding must incorporate climate prediction to avoid 

infrastructure development in disaster-prone areas; 

- When choosing options related to project development, incorporate carbon 

emission price equivalent in project development considerations. 

 

2. The Federal Government should, in alignment with the objectives of SDGs 7, 11, 12 and 13,  

     incentivize municipalities to adopt a carbon neutral or 100% renewable energy target before  

     2050. To help municipalities achieve this objective, the Government should cover 100% of costs  

     associated with conducting GHG inventories, projects aiming to engage citizens and ensure  

     accountability, and the development of climate plans that support long-term sustainability and  

     resilience.  

- Develop recommendations for conducting more accurate, timely and frequent GHG 

inventories by requiring fossil fuel vendors to disclose sales data and applying 

real-time measurement technologies; 

- Publish recommendations for resilience metrics for municipal climate plans, 

including the definition and measurement of low-carbon job growth. 

 

 



 

3. The Federal Government should, in alignment with the objectives of SDGs 1, 2, 5,  

     8, 10 & 17 enshrine democratic participation in the municipal response to  

     climate change to ensure a just, inclusive transition by: 

- Mandating a task force to produce a framework for best practices in 

public participation at the municipal level; 

- Making federal funding conditional on the application of best 

practices in public participation; 

- Formalizing a consultation process between federal government and municipalities 

from the earliest stages of project development; 

- Creating an addendum to the Pan-Canadian Framework (PCF) to equip municipalities 

with the tools to implement the PCF locally. 

 
 
 
Signatories 

 

BC Council Int’l Cooperation   Mike Simpson, Executive Director 

 

Citizens Environmental Alliance of South Western Ontario   Derek Coronado, Coordinator 

 

Climate Action Network Canada   Teika Newton, Membership coordinator 

 

Climate Fast   Lyn Adamson, Co-Chair 

 

Climate Reality Project Canada   André-Yanne Parent, Executive Director 

 

Ecology Ottawa   Robb Barnes, Executive Director 

 

Energy Mix Productions   Mitchell Beer, Publisher 

 

Force of Nature   Katie Harrsion, Executive Director 

 

Jellyfish Project   Steve Robins, President 

 

Manitoba Energy Justice Coalition   Laura Tyler, Organizer 

 

Montreal Climate Coalition   Matthew Chapman, President 

 

Réseau écocitoyen de Saint-Lambert   Maude Lecourt, Présidente 

 

West Coast Environmental Law   Andrew Gage, Staff Lawyer 

 

West Kootenays Eco-Society   Montana Burgess, Executive Director 

 
 
  

 



 

RECOMMANDATIONS AUX MINISTRES CANADIENS ET PORTE-PAROLES 

DE L’OPPOSITION DE : 

L'ENVIRONNEMENT et du CHANGEMENT CLIMATIQUE ; 

FINANCES, INFRASTRUCTURES et COMMUNAUTÉS ;  

FAMILLES, ENFANTS et DÉVELOPPEMENT SOCIAL ; et  

INSTITUTIONS DÉMOCRATIQUES  

du CAUCUS DES VILLES du RÉSEAU ACTION CLIMAT CANADA 
________________________________________________________________________________ 

 
Honorables ministres Champagne, Duclos, Gould, McKenna et Morneau, 

Chers Porte-paroles de l’opposition, 

 

Les recommandations qui suivent sont formulées par le Caucus des villes du Réseau action climat -                

Climate Action Network (CAN-Rac) Canada. Avec 116 organisations membres et 30 ans d'expérience,             

CAN-Rac est le plus important et le plus ancien réseau d'organisations de la société civile travaillant                

sur les changements climatiques au Canada. Le Caucus des villes réunit les membres du réseau qui                

travaillent à transformer les municipalités canadiennes en puits de carbone plutôt qu'en émetteurs             

de carbone. 

 

Les villes jouent un rôle essentiel dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre et                  

empêchent les températures mondiales d'augmenter de plus de 1,5°C par rapport à la moyenne              

préindustrielle. Le rapport spécial 2018 du GIEC sur 1,5°C a réitéré l'urgence d'agir de façon               

ambitieuse au cours de la prochaine décennie, et le programme de recherche pour le rapport spécial                

sur le rôle des villes, qui sera publié au milieu des années 2020, a été établi à Edmonton l'an dernier.                    

Chacune des recommandations qui suivent s'aligne sur un certain nombre d'objectifs de            

développement durable (ODD), tel qu'indiqué. 

 

Les villes sont confrontées à des risques importants dans leur adaptation au changement climatique,              

allant de la gestion des eaux pluviales et de l'élévation du niveau de la mer aux vagues de chaleur et                    

aux espèces envahissantes. Des centaines de municipalités du Québec et de partout au pays ont               

déclaré l'état d'urgence climatique. Plus de 80 % de la population canadienne vit en milieu urbain, et                 

il existe un potentiel énorme pour que les dirigeants locaux deviennent des champions du climat               

tout en améliorant la qualité de vie de leurs résidents et en suscitant un appui politique en faveur de                   

la transition énergétique en général. 

 

Donner aux maires et aux citoyens le pouvoir de diriger contribue à dépolitiser l'action climatique, en                

l'éloignant de la rhétorique partisane de la politique provinciale et fédérale. Pour jouer ce rôle, les                

conseils municipaux et les intervenants communautaires doivent être systématiquement dotés des           

ressources qui leur permettent d'offrir des solutions à leurs électeurs. 

 

En tant que bénéficiaire d'importantes recettes fiscales, le gouvernement fédéral a un rôle crucial à               

jouer en dotant les villes et la société civile des ressources nécessaires pour mettre en œuvre des                 

solutions qui amélioreront la vie des citoyens tout en réduisant les émissions. Les programmes              

fédéraux existants sont insuffisants pour relever ce défi historique, surtout lorsqu'ils sont répartis             

entre les 3 600 municipalités du Canada. 

 

 

 

https://www.ipcc.ch/sr15/
https://www.c40.org/blog_posts/ipcc-to-give-cities-special-focus
https://www.c40.org/blog_posts/ipcc-to-give-cities-special-focus
http://citiesipcc.org/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/


 

                       RECOMMANDATIONS CLÉS 

1. Donner aux collectivités 
locales les moyens de gérer les 
budgets d'infrastructure 

- Attribuer 1 point de TPS directement aux muni- 
cipalités 
- Lier ce financement à la mise en œuvre de la  
politique éco-fiscale 
- Exiger des essais climatiques sur l'ensemble du cycle de vie des 
dépenses 

2. Inciter les municipalités à 
adopter des objectifs de 
neutralité carbone avant 2050 

- Couvrir les coûts de réalisation des inventaires d'émissions 
- Élaborer des pratiques exemplaires pour la mesure des GES en 
temps réel 
- Fournir des lignes directrices pour identifier les emplois à faible 
intensité de carbone et encourager la croissance dans ces 
secteurs. 

3. Consacrer la participation 
démocratique 

- Mandater un groupe de travail pour définir les meilleures 
pratiques en matière de participation du public. 
- Lier le financement fédéral à la mise en œuvre réussie des 
pratiques exemplaires 
- Publier un addenda au Cadre pancanadien pour une croissance 
propre et des changements climatiques afin d'aider les 
municipalités à mettre en œuvre le CP à l'échelle locale. 

 

 

1. Le gouvernement fédéral devrait, conformément aux ODD 8, 9 et 11, donner aux collectivités  

     locales les moyens de gérer les budgets d'infrastructure : 

- Transfert progressif de la gestion de 15 % des fonds fédéraux d'infrastructure aux 

municipalités, en attribuant un point de la TPS directement aux municipalités selon le 

nombre d'habitants ; 

- Lier le nouveau financement à une politique écofiscale qui encourage le développement à 

faible émission de carbone, comme l'assainissement de collectivités entières et la remise en 

état de sites contaminés ; 

- Définir les paramètres d'un essai climatique du cycle de vie complet qui est comparable ou 

plus rigoureux que l'objectif climatique actuellement appliqué aux projets fédéraux financés 

par l'entremise de la Banque canadienne d'infrastructures et offrir une formation aux 

municipalités pour l'appliquer : 

- Les critères de financement comprennent à la fois l'atténuation et l'adaptation, en 

particulier l'intégration des prévisions climatiques pour éviter le développement des 

infrastructures dans les zones sujettes aux catastrophes ; 

- Prix du carbone : prendre en compte l'équivalent du prix des émissions de carbone 

dans les considérations relatives au développement du projet lors du choix des 

options. 

 

2. Le gouvernement fédéral devrait, conformément aux ODD 7, 11, et 13, inciter les municipalités à  

     adopter un objectif d'énergie neutre en carbone ou 100 % renouvelable d'ici 2050, en couvrant  

     100 % des coûts associés à la réalisation d'inventaires, à la participation des citoyens et à  

     l'élaboration de plans climatiques qui favorisent la durabilité et la résilience à long terme : 

- Élaborer des recommandations pour réaliser des inventaires de GES plus précis, plus 

opportuns et plus fréquents en exigeant que les fournisseurs de combustibles fossiles 

divulguent leurs données de vente et en tirant parti de technologies de mesure en temps 

réel novatrices ; 

 



 

- Publier des recommandations sur les paramètres de résilience pour les plans 

climatiques municipaux, y compris la définition et la mesure de la croissance 

des emplois à faible émission de carbone. 

 

3. Le gouvernement fédéral devrait, conformément aux ODD 1, 2, 5, 8, 10 et 17,  

     consacrer la participation démocratique à la réponse municipale au changement  

     climatique afin d'assurer une transition juste et inclusive : 

- Mandater un groupe de travail pour produire un cadre de pratiques exemplaires en matière 

de participation du public à l'échelle municipale ; 

- Exiger des municipalités qu'elles utilisent ce cadre pour les projets qui reçoivent des fonds 

fédéraux ; 

- Officialiser la structure de pré-consultation entre le gouvernement fédéral et les 

municipalités dès les premières étapes de l'élaboration du projet ; 

- Créer un addenda au Cadre pancanadien (CP) pour doter les municipalités des outils 

nécessaires à la mise en œuvre du CP à l'échelle locale. 

 
 

 

Signataires 

 

BC Council Int’l Cooperation   Mike Simpson, Executive Director 

 

Citizens Environmental Alliance of South Western Ontario   Derek Coronado, Coordinator 

 

Climate Action Network Canada   Teika Newton, Membership coordinator 

 

Climate Fast   Lyn Adamson, Co-Chair 

 

Projet de la réalité climatique Canada   André-Yanne Parent, Directrice générale 

 

Ecology Ottawa   Robb Barnes, Executive Director 

 

Energy Mix Productions   Mitchell Beer, Publisher 

 

Force of Nature   Katie Harrsion, Executive Director 

 

Jellyfish Project   Steve Robins, President 

 

Manitoba Energy Justice Coalition   Laura Tyler, Organizer 

 

Coalition Climat Montréal  Matthew Chapman, Président 

 

Réseau écocitoyen de Saint-Lambert   Maude Lecourt, Présidente 

 

West Coast Environmental Law   Andrew Gage, Staff Lawyer 

 

West Kootenays Eco-Society   Montana Burgess, Executive Director 

 


