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For immediate release 

Funding for staff salaries now available for municipalities  

to take action on climate change 

  

Ottawa, March 29, 2018 – Today, the Government of Canada and the Federation of 
Canadian Municipalities (FCM) announced new funding to help municipalities take 
action on climate change and resilience. 

FCM’s climate change staff grants provide funding to supplement the salary of a new or 
existing municipal employee who will work on initiatives to improve adaptation to local 
climate change impacts or reduce greenhouse gas (GHG) emissions. These grants of 
up to $125,000, disbursed over two years, help municipalities address staffing gaps and 
produce lasting improvements in their operations related to climate change.  

Staff grants can help municipalities make progress on climate change activities, 
including conducting research; creating GHG inventories; preparing climate adaptation 
or GHG emission reduction plans; and implementing operational changes to reduce 
vulnerability to climate change impacts.  

Individual municipalities with populations below 150,000, or a partnership of multiple 
communities are the target recipients of the funding. Climate change staff grants are 
intended to enable action by addressing the barrier of inadequate staff resources to 
manage climate change related initiatives especially in smaller and medium sized 
communities.  

Staff grants are offered through the Municipalities for Climate Innovation Program, a 
five-year, $75-million program designed to encourage Canadian municipalities to better 
prepare for and adapt to the new realities of climate change as well as reduce GHG 
emissions. The program is delivered by FCM and funded by the Government of 
Canada. 

  

Quotes 

  



“The Government of Canada is committed to investing in infrastructure that strengthens 
the middle class, promotes economic prosperity and provides municipalities with the 
building blocks they need to support a high standard of living for Canadians and their 
families. We are proud to support efforts to adapt to the challenges posed by climate 
change and contribute to the protection of our communities now and for the future.” 

 The Honourable Amarjeet Sohi, Minister of Infrastructure and Communities 

  

“Municipalities influence roughly half of Canada’s GHG emissions and they are already 
modelling some of the most innovative green initiatives in the country. But they need the 
resources to build on these first steps. That is why we are proud to support our local 
governments with this funding to drive local solutions and support national results.” 

 Jenny Gerbasi, FCM President 

  

Quick facts 

 Climate change staff grants are available to Canadian municipalities with 
populations of 150,000 or less 

 Grants of up to $125,000, covering up to 80% of staff costs, are available to 
supplement the salary of a new or existing municipal employee to work on 
climate change initiatives. These grants will be disbursed over a two-year period. 

Associated links 

  

Climate change staff grants 

Government of Canada's $180 billion+ infrastructure plan  

Municipalities for Climate Innovation Program  

FCM Programs 

FCM Funding 
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*** 

  

Pour diffusion immédiate 

Les municipalités ont désormais accès à du financement  
de soutien au personnel oeuvrant contre les changements climatiques 

  

Ottawa, le 29 mars 2018 –Le gouvernement du Canada et la Fédération canadienne 
des municipalités (FCM) ont annoncé aujourd’hui de nouvelles subventions pour les 
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municipalités qui désirent agir dans un contexte de changements climatiques et de 
résilience.  

Les subventions de la FCM de soutien au personnel œuvrant contre les changements 
climatiques procurent du financement qui servira à payer le salaire d’employés 
municipaux, nouveaux ou déjà en place, appelés à travailler sur des initiatives visant à 
améliorer l’adaptation aux changements climatiques à l’échelle locale ou à réduire les 
émissions de gaz à effet de serre (GES). Ces subventions pouvant atteindre 125 000 $ 
et qui seront versées sur une période de deux ans aideront les municipalités à combler 
la pénurie de personnel et à apporter des améliorations durables à leurs activités 
relatives aux changements climatiques.  

Grâce aux subventions de soutien au personnel, les municipalités peuvent faire évoluer 
les activités qu’elles mettent sur pied à l’égard des changements climatiques, comme la 
réalisation de recherches, la création d’inventaires d’émissions de GES, la préparation 
de plans d’adaptation aux changements climatiques ou de réduction des émissions de 
GES et, finalement, la mise en œuvre de changements opérationnels visant à atténuer 
la vulnérabilité aux répercussions des changements climatiques.  

Le financement est destiné aux municipalités individuelles de moins de 150 000 
habitants ou encore à un partenariat entre plusieurs collectivités. Les subventions de 
soutien au personnel œuvrant contre les changements climatiques visent à favoriser la 
prise de mesures pour surmonter l’obstacle que représentent des ressources 
insuffisantes en personnel afin de mener des initiatives relatives aux changements 
climatiques, en particulier dans les petites et moyennes collectivités.  

Les subventions sont offertes par l’intermédiaire du programme Municipalités pour 
l’innovation climatique, un programme quinquennal de 75 millions de dollars destiné à 
encourager les municipalités canadiennes à mieux se préparer et à s’adapter à la 
nouvelle réalité des changements climatiques ainsi qu’à réduire les émissions de GES. 
Le programme est offert par la FCM et financé par le gouvernement du Canada. 

  

Citations 

  

« Le gouvernement du Canada s’est engagé à investir dans des infrastructures qui 
permettent de renforcer la classe moyenne, de favoriser la prospérité économique et de 
fournir aux municipalités les fondements dont elles ont besoin pour offrir un niveau de 
vie élevé aux Canadiens et à leurs familles. Nous sommes fiers d’appuyer les efforts qui 
nous aident à nous adapter aux défis posés par les changements climatiques et de 
contribuer à la protection de nos collectivités maintenant et pour l’avenir. » 

 L'honorable Amarjeet Sohi, ministre de l’Infrastructure et des Collectivités 



  

« Les municipalités influent sur environ la moitié des émissions de gaz à effet de serre 
du Canada, et elles ont déjà mis de l’avant des initiatives vertes qui figurent parmi les 
plus novatrices au pays. Pour aller au-delà de ces premiers pas, elles doivent 
cependant disposer des ressources nécessaires. C’est pourquoi nous sommes fiers 
d’accorder ce financement aux instances locales pour qu’elles génèrent aussi bien des 
solutions locales que des résultats à l’échelle nationale. » 

 Jenny Gerbasi, présidente de la FCM 

  

En bref 

 Des subventions pour le personnel œuvrant contre les changements climatiques 
sont disponibles pour les municipalités canadiennes de 150 000 habitants ou 
moins. 

 Des subventions pouvant atteindre 125 000 $ et couvrant 80 % des coûts liés au 
personnel sont disponibles pour payer le salaire d’employés municipaux, 
nouveaux ou déjà en place, appelés à travailler sur des initiatives relatives aux 
changements climatiques. Ces subventions seront versées sur une période de 
deux ans. 
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Relations avec les médias de la FCM 
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