Programme de soutien
à la mobilisation
et à l’action citoyenne
en changements climatiques

Liste des projets d’envergure régionale et locale acceptés – Volet 2
Troisième appel à projets s’étant terminé le 8 février 2017
RÉGION DE L’ORGANISME
03 - Capitale-Nationale

CIRCONSCRIPTION
Taschereau

PROJET

Bâtir au bon endroit : stratégies de localisation bas carbone des
entreprises et des institutions

MONTANT
170 791 $

Vivre en ville

Le projet vise à réduire les distances parcourues quotidiennement par les employés de manière
à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Le projet prévoit outiller et accompagner les
entreprises et institutions dans la localisation de leurs activités
11 - Gaspésie–Îles-de-laMadeleine

Gaspé

Synergie pour la réutilisation de coproduits halieutiques : une approche
par filières pour réduire l’enfouissement de la matière organique

100 000 $

Merinov

Le projet vise à réduire l’enfouissement des résidus issus de la transformation des produits
de la pêche et à mettre en œuvre des mesures permettant de développer une économie
circulaire. Merinov compte établir des relations entre les utilisateurs potentiels de ces résidus
et les transformateurs.
17 - Centre-du-Québec

Taschereau

Mise en œuvre de travaux d’aménagement forestier afin de diminuer
la vulnérabilité des peuplements forestiers du sud du Québec aux
changements climatiques et de favoriser leur adaptation dans un
contexte de densité élevée de cerfs de Virginie
Aménagement forestier coopératif de WOLFE

Le projet vise à réduire la vulnérabilité des forêts aux changements climatiques et au broutage
du cerf de Virginie. Pour améliorer les travaux forestiers, l’organisme développera un guide
de bonnes pratiques sylvicoles, différents outils et des vitrines à l’intention des exploitants de
forêts privées.

90 000 $

RÉGION DE L’ORGANISME
03 - Capitale-Nationale

CIRCONSCRIPTION
Taschereau

PROJET

MONTANT

De la planification à l’action : outiller les citoyens et les acteurs
municipaux pour la mise en œuvre de la mobilité locale

90 000 $

Comité des citoyens et citoyennes du quartier Saint-Sauveur

Le quartier Saint-Sauveur présente de nombreux problèmes de mobilité qui ont été
diagnostiqués, quantifiés et cartographiés par ses citoyennes et citoyens. Dans le cadre de
ce projet, le Comité des citoyens et citoyennes du quartier Saint-Sauveur propose la mise en
œuvre d’un plan d’action visant à outiller et à accompagner les citoyens et les acteurs locaux
dans la mise en œuvre de cinq des recommandations du plan de mobilité du quartier.
14 - Lanaudière

Berthier

Prise en compte de l’espace de liberté de la rivière Mastigouche dans les
outils d’urbanisme en vue de l’adaptation aux changements climatiques

72 000 $

Agir Maskinongé

Le projet vise à ce que le concept d’espace de liberté de la rivière Mastigouche soit intégré
dans les outils d’urbanisme de la municipalité de Mandeville. Cette prise en compte permettra
de réduire les impacts potentiels des changements climatiques sur les bâtiments et les
infrastructures situés sur les rives de la rivière.
03 - Capitale-Nationale

Taschereau

Forfait transport

34 000 $

Mobili-T

Le projet propose une association avec des promoteurs immobiliers afin d’offrir aux nouveaux
propriétaires, au moment de leur emménagement, des incitatifs visant à réduire l’utilisation
de l’automobile. Soutenus par un accompagnement personnalisé, les nouveaux acheteurs
pourront faire l’essai de moyens de transport plus durables durant une année entière.

TOTAL

556 791 $
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