
 

 

Montréal le 25 janvier 2020  

Monsieur Philippe Gougeon,  
Directeur de cabinet adjoint 
Ministère des finances du Québec 
12, rue Saint-Louis, 1er étage  
Québec (Québec) 
G1R 5L3  

OBJET :  Appui à la mise sur pied du Fonds climat du Grand Montréal par l’entremise 
d’une contribution à son fond de dotation 

 

Monsieur Gougeon,  

Depuis quelque années la Fondation familiale Trottier, une fondation philanthropique avec une 
mission axée sur le climat, a lancé une initiative visant à créer un instrument financier 
métropolitain dédié à la lutte contre les changements climatiques. Nous répliquons le modèle du 
The Atmospheric Fund (TAF) (www.taf.ca) qui existe depuis 28 ans à Toronto et qui a contribué 
avec un énorme succès à réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) dans la région.  

La mission du Fonds climat du Grand Montréal (FCGM) est d’appuyer des solutions de 
réduction des GES dans la région métropolitaine de Montréal à travers l’investissement d’impact 
et le développement de programmes et d’outils financiers innovants en partenariat avec le secteur 
privé, les municipalités de la grande région de Montréal et les divers paliers de gouvernement. 
Le Fonds climat Montréal agit comme un accélérateur et un incubateur de solutions de réduction 
d’émissions de GES en complémentarité́ avec les organisations existantes sur le territoire de la 
Communauté métropolitaine de Montréal, qui représente la moitié de la population du Québec et 
40% de ses émissions de GES. Le FCGM a pour but de déverrouiller le déploiement à grande 
échelle de solutions concrètes qui rencontrent des barrières de marché importantes en mobilisant 
les ressources du secteur privé et institutionnel.  

Le Fonds climat du Grand Montréal est pourvu d’un fond de dotation initial de 30 millions de 
dollars (en perpétuité) ainsi que de 3 millions de dollars sur trois ans pour son démarrage, le tout 
financé par le gouvernement fédéral. Cette contribution se fait dans le cadre d’un investissement 
de 183 millions de dollars alloué à travers la Fédération canadienne des municipalités au Low 



Carbon Cities Canada (LC3). Le Fonds Climat du Grand Montréal est l’un des sept centres 
établis dans les grandes villes canadiennes, aux côtés de Vancouver, Edmonton, Calgary, 
Toronto, Ottawa et Halifax.  

L’entente de financement avec le gouvernement fédéral stipule que chaque centre doive trouver 
des contributions additionnelles pour compléter leur dotation. Le FCGM doit compléter sa 
dotation en levant un financement additionnel à hauteur de 24 millions $. La Fondation familiale 
Trottier s’est engagée à apporter une contribution de 5 millions $ dans cette dotation.  
 
Compte tenu de l’importance de la région métropolitaine de Montréal pour l’atteinte des 
objectifs du Québec en matière d’électrification et de lutte aux changements climatiques, et de 
l’importance d’accélérer les innovations financières et technologiques pour atteindre les objectifs 
québécois de réduction des GES, le Fonds climat Montréal jouera un rôle névralgique dans la 
lutte aux changements climatiques.  

Nous croyons qu’en investissant dans la dotation du FCGM, le gouvernement du Québec 
contribuerait à doter la grande région métropolitaine d’un levier important pour accélérer 
l’électrification et la lutte aux changements climatiques, alors que la ville de Montréal et le 
gouvernement du Québec sont sur le point de publier leurs plans climat. Les défis de mise en 
œuvre de ces plans seront importants, et un instrument innovateur comme le FCGM serait un 
levier important pour mobiliser les capitaux privés et publics pour accélérer les réductions 
d’émissions dans la région.  

Nous demandons au gouvernement du Québec de consentir un investissement non-récurrent de 
19 millions $, un niveau comparable à l’investissement de l’Ontario dans le TAF en 2017. La 
structure du fonds permettra de réinvestir les revenus d’investissement dans de nouveaux projets, 
générant un flux constant d’investissements à partir de la dotation initiale, pour des réductions 
d’émissions évaluées à 20$ la tonne de CO2e. 

Dans l’espoir de susciter votre intérêt, je vous prie d’agréer, l’expression de mes salutations les 
plus distinguées.  

 

Éric St-Pierre  

Président – Fonds climat du Grand Montréal 
Directeur général - Fondation familiale Trottier  
1095 St-Alexandre 
Montréal, Québec, H2Z 1P8  
ericstpierre@trottierfoundation.com  
www.trottierfoundation.com 
Tel. 514-395-8823  
 


