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À LA MAIRIE :
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MISSION
Le Collectif entend créer un large
mouvement populaire visant à
forcer les gouvernements à agir
de façon responsable et juste
face à l’urgence climatique et à
lutter contre l’effondrement de la
biodiversité.
Le collectif est non partisan et
est formé de citoyen.ne.s
bénévoles et indépendant.e.s .
Montréal, 27 septembre 2019
Crédit photo : Dale Robertson

27 SEPTEMBRE 2019
500 000 PERSONNES

CONSTATS
● La population souhaite une

transition écologique

rapide et efficace;
● La pandémie a éclipsé l’urgence climatique du
discours publics;
● Il est fort probable que les prochaines élections seront
municipales ;
● Le monde municipal est la scène de
plusieurs luttes
écologiques importantes ;
● Les municipalités sont des
gouvernements de
proximité , plus accessibles que les paliers supérieurs.

LES ÉLECTIONS MUNICIPALES
AU QUÉBEC
● Plus de 8000 postes en jeu dans

1108 municipalités;
● Aux dernières élections: 56,3%
élu.e.s sans opposition; 82 postes
vacants (dont 5 postes de maire) et
un taux de participation de 44,8% ;
● Plusieurs gains possibles
avec des
moyens modestes.

QUOI FAIRE???

•
•
•
•
•
•

Informez -vous sur les enjeux
Discutez avec vos proches
Joignez -vous à un groupe local
Rencontrez vos candidats
Lancez -vous en politique
ALLEZ VOTER!!!

LA PLANÈTE S’INVITE
À LA MAIRIE :
Propositions citoyennes sur les
enjeux environnementaux

OBJECTIFS
• Encourager les citoyen.ne.s à interpeller leurs
candidat.e.s sur les enjeux environnementaux;
• Offrir aux candidat.e.s et aux partis politiques des
exemples de propositions électorales
conséquentes
avec l’urgence climatique et qui tendent vers la
carboneutralité;
• Inviter les candidat.e.s et les partis politiques à
s’engager et à identifier les propositions électorales
qu’ils sont prêt.e.s à défendre;

SOURCES D’INSPIRATION

APERÇU DES PROPOSITIONS
•
•
•
•

De compétence municipale ou régionale
Degré de difficulté varié
Équilibre entre réalités urbaines et rurales
68 propositions réparties en 10 thèmes

GABARIT À ADAPTER SELON LES
RÉALITÉS DE VOTRE MUNICIPALITÉ

TABLE DES MATIÈRES
1. Administration municipale
axée sur la lutte à la crise
écologique
2. Économie qui respecte les
limites de la nature
3. Développement social
résilient
4. Gestion de l’eau axée sur la
sauvegarde de la ressource
5. Gestion des matières
résiduelles vers le zéro
déchet

6. Sécurité publique
7. Transports axés sur la
mobilité active et collective
8. Urbanisme pour des quartiers
mixtes et conviviaux
9. Agriculture urbaine et
périurbaine vers
l’autosuffisance alimentaire
10. Protection des milieux
naturels pour la santé des
populations
11. Enjeux locaux

1. ADMINISTRATION MUNICIPALE
axée sur la lutte à la crise écologique
Déclarer l’urgence climatique

•
•
•

525 municipalités l’ont déjà fait, pour consulter la liste:
https://www.groupmobilisation.com/les
-endosseurs
Demander au conseil municipal de le faire ou aux
candidat.e.s
de s’engager à le faire une fois élu.e.s
Utiliser la DUC comme argument pour les autres revendications

1. ADMINISTRATION MUNICIPALE
axée sur la lutte à la crise écologique
Mandater sur une base annuelle un tiers indépendant afin d’
établir,
en toute transparence, un bilan territorial des sources de GES
,
l’inventaire des puits de carbone et la progression de l’empreinte
carbone de la municipalité

•
•
•

Inclus idéalement tous les GES émis sur le territoire de la
municipalité (pas seulement les activités municipales);
Permet de suivre la progression vers la carboneutralité;
Permet de comparer les performances des municipalités.

Shefford d e v ie n t la p r e m iè r e m u n ic ip a lit é
c a rb o n e u t re a u Qu é b e c
[…] La localité a pu compenser sa production
de gaz à effet de serre (GES) en ajoutant 1221
arbres dans le nord du Saguenay, qui seront
protégés au cours du prochain centenaire. […]

Guillet, J.-F. (2020, 5 mars). « Shefford devient la première
municipalité carboneutre au Québec », La voix de l’est,
https ://www.la voixde le s t.ca /a ctua lite s /s he fford-de vie nt-la pre mie re -municipa lite -ca rbone utre -a u-que be c43538e 0e 0fd7e 3f3d22ce b349d532e f3

L’utilisation des véhicules du service des
travaux publics, des premiers répondants et
des inspecteurs municipaux représente à elle
seule 47 % de la production de GES de la
localité, qui regroupe environ 7300 habitants.
[…]

1. ADMINISTRATION MUNICIPALE
axée sur la lutte à la crise écologique
Préparer, à partir du bilan territorial, en respectant les principes de
la démocratie participative, avec les citoyen.nes et les autres
acteurs locaux, un plan visant à réduire les émissions de GES de
7,6 % par année tel que recommandé par l’ONU

•
•

Un minimum pour limiter le réchauffement à 2 degrés ;
Contraint la municipalité à prendre des engagements et à les
respecter .

La Ville de Montréal veut réduire ses GES
d e 5 5 % d ’ic i 2 0 3 0
La mairesse de Montréal, Valérie Plante, a
dévoilé jeudi son « Plan climat 2020 -2030 »
visant à réduire de « 55 % les émissions de
gaz à effet de serre (GES) de Montréal d’ici
2030 (par rapport à 1990) ».

Chapdelaine, B. & Prost, M. (2020, 11 décembre). «La Ville
de Montréal veut réduire ses GES de 55 % d’ici 2030 »,
Radio-Canada, https ://ici.ra dioca na da .ca /nouve lle /1756296/pla n-clima t-montre a l-2030re duction-ga z-e ffe t-s e rre

La Ville de Montréal prévoit également
d’atteindre la carboneutralité d’ici 2040 pour
ses propres opérations et en 2050 pour la
collectivité.

2. ÉCONOMIE qui respecte les limites
de la nature
Prioriser et promouvoir
circuits courts .

•
•
•

l’achat local ainsi que les produits issus de

Réduire le transport des marchandises
Réduire le nombre d’intermédiaires
Encourager l’économie locale

Le Pôle agroalimentaire de Lotbinière:
r e p la c e r l’a lim e n t a t io n lo c a le a u c œ u r d e la
c om m una uté

Cardinal, M.-J., (2020, 17 avril). « Le Pôle agroalimentaire
de Lotbinière: replacer l’alimentation locale au cœur de la
communauté », Cent degrés,
https ://ce ntde gre s .ca /ma ga zine /a lime nta tion/le -pole a groa lime nta ire -lotbinie re -a lime nta tion-loca le -communa ute /

[…] Initié par Philippe Jean, conseiller
municipal de Lotbinière, ce projet exemplaire
intégrant production, transformation et
distribution veut assurer l’accès de la
population à une alimentation locale en circuit
court tout en stimulant le développement
économique de la région. Un modèle de
solidarité et d’innovation pour nourrir
sainement les communautés, en plus de
contribuer à la réduction de l’empreinte
écologique. […]

3. DÉVELOPPEMENT

S OCIAL ré s ilie nt

Lutter contre l'étalement urbain et l'empiètement sur les aires
agricoles et naturelles par une stratégie de densification,
notamment en favorisant la construction de
logements sociaux,
abordables et l’implantation de coopératives d’habitation ;

•
•

Permet un accès abordable au logement, même dans les grands
centres urbains;
Freine la spéculation immobilière.

Des légumes pour se chauffer et se doucher
Un complexe de 16 logements alimentés en
chauffage et en eau chaude par une ferme
intérieure installée en sous -sol ? C’est le pari
audacieux de deux coopératives de Québec.
[…]
Ce recyclage de chaleur n’est cependant pas
la seule innovation. […]

Krol, A. (2021, 15 mars). « Des légumes pour se chauffer et
se doucher », La Presse,
https ://www.la pre s s e .ca /a ctua lite s /e nvironne me nt/2021-0315/pla ne te -ble ue -ide e s -ve rte s /de s -le gume s -pour-s e cha uffe r-e t-s e -douche r.php

Le couple [responsable du projet], qui a deux
jeunes enfants, voulait éviter d’aggraver le
phénomène d’embourgeoisement qui chasse
les locataires du quartier.

4. GESTION DE L’EAU
axée sur la
sauvegarde de la ressource
Maintenir la propriété publique, la protection et
l’accessibilité des
sources d’eau potable en quantité suffisante pour assurer les
besoins de la population même en temps de crise.

•
•
•
•

Réduction des déversements d’eau usée
Réduction de l’usage des sels de voirie
Programme de suivi des installations sceptiques
Programme d’économie d’eau potable

Nouvelle
La u r e n t

é c o r o u t e d a n s le B a s -S a in t […] Le programme a été implanté sur quatre
kilomètres sur la route 195 à Saint -Zénon -du Lac -Humqui , dans la Matapédia.
Les interventions de grattage sont
intensifiées dans l’optique de réduire les
impacts de l’utilisation des sels pour
l’écosystème sur des zones plus
vulnérables. […]

Gamache Fortin, S. (2019, 14janvierl). « Nouvelle écoroute
dans le Bas-Saint-Laurent », Le journal de Québec,
https ://www.journa lde que be c.com/nouve lle -e coroute -da ns le -ba s -s a int-la ure nt

5. Gestion des
RÉSIDUELLES

MATIÈRES
vers le zéro déchet

Sensibiliser la population et les entreprises au

•
•

zéro déchet .

Réduire les besoins en transport et en élimination
Réduire les dépenses en gestion des matières résiduelles

Matières résiduelles: Laval nourrit de
g r a n d e s a m b it io n s
À l’assemblée municipale du 9 mars, les élus ont
adopté la Stratégie lavalloise de gestion des
matières résiduelles 2020 -2025.
«Dans un avenir rapproché», cette vision
stratégique vise à élever Laval au rang de «leader
en gestion des matières résiduelles au Québec».
L’ultime objectif est de «tendre vers le ‘‘zéro
déchet’’ d’ici 2035»..[…]

St-Amour S. (2021, 11 mars). « Matières résiduelles: Laval
nourrit de grandes ambitions », Courrier Laval,
https ://courrie rla va l.com/ma tie re s -re s idue lle s -la va l-nourritde -gra nde s -a mbitions /

6. SÉCURITÉ PUBLIQUE
Travailler sur des plans régionaux et locaux de gestion des risques
afin d’anticiper, de prévenir, d’atténuer et de gérer les impacts de
l’urgence climatique tout en portant une attention particulière aux
personnes plus vulnérables

• Mieux connaître son territoire
• Agir sur l’atténuation et l’adaptation

Un pas de plus dans la lutte et l’adaptation
a u x c h a n g e m e n t s c lim a t iq u e s
[…] Au fait des impacts de ces phénomènes
naturels dans son milieu, la MRC de Maskinongé
s’apprête à élaborer son premier plan
d’adaptation aux changements climatiques. […]

Gagnon, P.-O. (2020, 7 décembre). « Un pas de plus dans
la lutte et l’adaptation aux changements climatiques »,
L’Écho de Maskinongé,
https ://www.le chode ma s kinonge .com/a ctua lite s /un-pa s -de plus -da ns -la -lutte -e t-la da pta tion-a ux-cha nge me nts clima tique s /

«Ce plan d’adaptation va mettre en lumière les
vulnérabilités de notre territoire face aux
changements climatiques. […] L’idée, c’est
maintenant de voir comment on peut s’adapter
face à nos propres risques», souligne la
coordonnatrice.[…]

7. TRANSPORTS
active et collective

axés sur la mobilité

Bonifier la quantité et la qualité des aménagements
piétons et pour les cyclistes.

• Encourager les déplacements actifs
• Réduire la dépendance à l’auto
• Améliorer la qualité de vie

prévus pour les

Vers un quartier sans voiture à Laval
Le maire Marc Demers a fait connaître lundi les
contours du projet de transformation du secteur
du centre -ville appelé « carré Laval » qui sert
actuellement de dépôt à neige. Longeant
l’autoroute 15, l’immense trou de 4 millions de
pieds carrés bordé d’une falaise et occupé en
partie par un lac, est appelé à devenir un quartier
vert, sans aucune voiture qui le traverse.[…].

Lévesque K. (2020, 3 février). « Vers un quartier sans
voiture à Laval », La Presse,
https ://www.la pre s s e .ca /a ctua lite s /gra nd-montre a l/2020-0203/ve rs -un-qua rtie r-s a ns -voiture -a -la va l

7. TRANSPORTS
active et collective

axés sur la mobilité

Assurer une desserte efficace de l’ensemble du territoire en
transports collectifs qui soit adaptée à la réalité du terrain

•
•
•
•
•

Tarifs (gratuité)
Rapidité et fréquence
Territoire couvert
Confort et sécurité
Transferts avec les autres réseaux

Nouveau service de transport collectif
g r a t u it à B o is c h a t e l
[…] La Ville se dote de son propre système de
transport collectif avec deux nouveaux autobus
qui sillonneront les rues sur quatre parcours qui
comprendront 104 arrêts. Huit abribus seront
aussi installés.
Les citoyens pourront voyager gratuitement et
circuler dans l’ensemble du territoire de la
municipalité. […]
Martin, S. (2019, 14 août). « Nouveau service de transport
collectif gratuit à Boischatel », 24 L Journal de Québec,
https ://www.journa lde que be c.com/2019/08/14/bois cha te lla nce -s on-s e rvice -de -tra ns port-colle ctif-gra tuit

8. URBANISME pour des quartiers
mixtes et conviviaux
Assurer le développement de quartiers et de cœurs de village
mixtes, compacts et conviviaux afin d’offrir tous les produits et
services essentiels à distance de marche , arrimés aux réseaux de
transports verts.

•
•
•

Accessibilité aux services
Réduction des déplacements
Densification du territoire

Montréal adhère au concept de «ville 15
m in u t e s »
Une ville où l’on peut se rendre au travail, faire
ses courses, aller se divertir en une quinzaine de
minutes seulement: c’est ce à quoi aspire la
mairesse de Montréal, Valérie Plante. […]
Dans cette ville de l’avenir, on envisage que les
citadins puissent se rendre au travail et avoir
accès aux services essentiels en quelques
minutes de marche ou de vélo.. […]
Iskander E. (2020, 16 juillet). « Montréal adhère au concept
de «ville 15 minutes», 24 heures,
https ://www.24he ure s .ca /2020/07/16/montre a l-a dhe re -a uconce pt-de -ville -15-minute s

8. URBANISME pour des quartiers
mixtes et conviviaux
Verdir, déminéraliser et adapter le territoire
de la municipalité
(notamment les stationnements) selon le diagnostic de vulnérabilité
du territoire (inondations, vents violents, vagues de chaleur, pluies
abondantes, etc...)

•
•

Réduction des îlots de chaleur
Adaptation aux changements climatiques

Un stationnement plus écologique à
Vic t o r ia v ille
À Victoriaville, dans un stationnement municipal,
les voitures se garent maintenant sur du pavé
alvéolé plutôt que sur de l'asphalte. À travers ce
pavé, de l'herbe pousse allègrement. […]
Cette infrastructure permet entre autres de
réduire les îlots de chaleur, de recharger la nappe
phréatique et de limiter l’apport d’eau aux
installations municipales. […]
Dumas, J.-F. (2020, 20 août). « Un stationnement plus
écologique à Victoriaville », Radio-Canada, https ://ici.ra dioca na da .ca /nouve lle /1727886/s ta tionne me nt-victoria ville e nvironne me nt-e a u-s urve rs e -a s pha lte

9. AGRICULTURE URBAINE
et
périurbaine vers l’autosuffisance
alimentaire
Soutenir l’agriculture écologique de proximité, à domicile, collective
et commerciale , notamment par des modifications réglementaires
(par exemple : potagers de façade, élevage de poules, jardins
communautaires et collectifs, forêts nourricières, îlots en
permaculture, serres publiques, etc.)

•
•

Circuits courts
Autonomie alimentaire

Plus d’agriculture urbaine dans Rosemont
La P e t it e -P a t r ie

–

[…] L’arrondissement de Rosemont –La Petite Patrie, à Montréal, vient d’adopter une politique
d’agriculture urbaine pour faciliter l’accès de ses
résidants à la culture des légumes et des fruits.
[…]

Duclas, I. (2021, 6 avril). « Plus d’agriculture urbaine dans
Rosemont-La Petite-Patrie », La Presse,
https ://www.la pre s s e .ca /a ctua lite s /gra nd-montre a l/2021-0406/plus -d-a griculture -urba ine -da ns -ros e mont-la -pe tite pa trie .php

Parmi les autres projets […] : des vergers
urbains et des forêts nourricières dans les parcs,
des serres urbaines en cour avant et à l’intérieur
de bâtiments, et des projets combinant culture
maraîchère sur toit et vente de légumes frais. […]

10. Protection des
MILIEUX
NATURELS pour la santé des
populations
S’engager à appuyer l’adoption d’une nouvelle Politique
d’aménagement du territoire audacieuse et dans laquelle se trouve
une cible de protection d’au moins 25% en 2025 et d’au moins 30%
en 2030 à l’échelle des agglomérations ou des MRC

•
•

Protection de la biodiversité
Lutte à l’étalement urbain

Granby veut accroître le nombre d'espaces
ve rt s p ro t é g é s
La Ville de Granby veut protéger davantage
ses grands espaces verts. Et elle s’est outillée
d’une nouvelle «Politique de conservation des
milieux naturels» pour y parvenir. […]
Cette dernière vise, à terme, la conservation de
29% des milieux naturels sur l’ensemble du
territoire. […]

Létourneau M.F. (2021, 24 mars). « Granby veut accroître le
nombre d’espaces vers protégés », La Voix de l’Est,
https ://www.la voixde le s t.ca /a ctua lite s /gra nby-ve ut-a ccroitre le -nombre -de s pa ce s -ve rts -prote ge s a a 61b8bb115b8043bf904e 273491fd57

11. ENJEUX LOCAUX
Ajoutez les enjeux environnementaux locaux
spécifiquement votre communauté

•
•
•

qui touchent

Protection d’un territoire ou d’une espèce menacée
Opposition à certaines activités industrielles , maritimes ou
aéroportuaires
Prise de position dans les projets d’infrastructures

NOUS FAISONS APPEL

AUX CITOYEN.NE.S ET
AUX GROUPES LOCAUX
PARTOUT AU QUÉBEC

APPEL AUX CITOYEN.NE.S ET
AUX GROUPES LOCAUX
• Prenez connaissance du
document de LPSM
• Soumettez -le à vos candidats
• Rapportez le résultats de vos
discussions dans les médias
locaux et sur les réseaux sociaux
• FAITES SORTIR LE VOTE!!!

PROCHAINES ÉTAPES
Lancement
officiel
31 mars

Date limite
pour déposer
sa candidature
8 octobre

Rencontre avec
les élu.e.s , les
candidat.e.s et les
médias locaux
Avril à octobre

Élections
municipales
7 novembre

PROCHAINS WEBINAIRES :
« S’ORGANISER »

Brè ve présentation de la Vague, du site et des outils, questions et réponses,
planification des premières étapes pour les équipes locales, mise en action.

DIMANCHE 25 AVRIL À 13H
JEUDI 29 AVRIL À 20H

PROCHAINS WEBINAIRES :
LES « SOLUTIONS NATURE
» AUX
CHANGEMENTS CLIMATIQUES

Ce que nos municipalités peuvent faire pour contrer les changements
climatiques et diminuer leurs émissions de GES en s’appuyant sur une
infrastructure fiable, à bas coût et qui améliore notre qualité de vie : la nature

JEUDI 27 MAI À 19H30

PROCHAINS WEBINAIRES :

Coalition Climat LAVAL

TÉLÉCHARGER LA PLANÈTE S’INVITE À LA MAIRIE
S’INSCRIRE AUX INFOLETTRES ET AUX WEBINAIRES
ORGANISER UNE ASSEMBLÉE CITOYENNE

Un jour, dit la légende, il y eut un immense
incendie de forêt. Tous les animaux terrifiés,
atterrés, observaient impuissants le désastre. Seul
le petit colibri s’activait, allant chercher quelques
gouttes avec son bec pour les jeter sur le feu. Après
un moment, le tatou, agacé par cette agitation dérisoire,
lui dit : « Colibri! Tu n’es pas fou? Ce n’est pas avec ces
gouttes d’eau que tu vas éteindre le feu! »
Et le colibri lui répondit : « Je le sais, mais je fais ma part. »

MERCI POUR VOTRE
ATTENTION!
AVEZ -VOUS DES
QUESTIONS?

