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
Deuxième appel à projets s’étant terminé le 26 octobre 2016
RÉGION
01 - Bas-Saint-Laurent

CIRCONSCRIPTION
Rimouski

PROJET

Côtes à Côtes

AIDE FINANCIÈRE ACCORDÉE
166 811 $

Comité ZIP du Sud-de-l’Estuaire

Le Comité ZIP du Sud-de-l’Estuaire désire sensibiliser les citoyens à l’impact des changements
climatiques sur les habitats côtiers et les mobiliser dans le suivi de l’état de santé du littoral par
la collecte de données issues d’observations terrain. Pour ce faire, il réalisera deux campagnes
d’information citoyenne et mettra sur pied un réseau Internet de partage, d’échange et de
visualisation des changements observés sur le littoral.
02 - Saguenay–Lac-Saint-Jean

Chicoutimi

Vers des municipalités nourricières!

60 424 $

EURÊKO!

Pour répondre aux enjeux d’insécurité alimentaire qui seront amplifiés avec les changements
climatiques et pour réduire les émissions du transport et des engrais du secteur agroalimentaire,
EURÊKO! propose de mobiliser quatre municipalités pour réaliser un bilan, sensibiliser les
citoyens, définir des solutions de production alimentaire locale et les mettre en œuvre.
03 - Capitale-Nationale

Taschereau

Le Saguenay–Lac-Saint-Jean montre de quel bois il se chauffe!
Nature Québec

Pour réunir les conditions favorables à la transition de systèmes de chauffage aux énergies
fossiles vers la biomasse forestière, Nature Québec propose de rassembler les experts
techniques et financiers du secteur de la biomasse pour identifier, former et accompagner les
institutions à haut potentiel de conversion du Saguenay–Lac-Saint-Jean afin qu’elles réalisent
une étude de faisabilité préalable à leur conversion.

100 000 $

RÉGION
03 - Capitale-Nationale

CIRCONSCRIPTION
Taschereau

PROJET

Projet SLOCHE : des centralités quatre saisons pour réduire les GES
et s’adapter aux changements climatiques

AIDE FINANCIÈRE ACCORDÉE
99 800 $

Fondation Rues principales

Le projet de la Fondation met en lumière la problématique de la désertification du centre-ville
en hiver et l’utilisation systématique de la voiture pour de petits déplacements. Afin de le
dynamiser et de renforcer l’attractivité touristique du centre-ville de Saguenay, l’organisme
souhaite combiner plusieurs initiatives événementielles et créer des aménagements pour
améliorer le confort des citoyens en hiver.
03 - Capitale-Nationale

Taschereau

Réduire les émissions du transport urbain des marchandises
par la consolidation logistique

175 368 $

Coop Carbone

La Coop Carbone désire réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) liées au transport
de marchandises en milieu urbain en mettant en place une structure de cocréation formée
d’experts et de parties prenantes (freight quality partnership), afin de trouver des solutions
adaptées pour la consolidation des flux de marchandises.
04 - Mauricie

Maskinongé

En route vers la carboneutralité de la MRC Maskinongé

98 721 $

SADC Maskinongé

Pour amener la MRC à la carboneutralité, la SADC de Maskinongé propose d’accompagner
la collectivité, les entreprises, les municipalités et le secteur agricole dans la réalisation
d’un bilan des émissions de GES, la détermination de mesures de réduction et la mise en
œuvre d’actions, le tout structuré autour de comités carboneutres, de forums citoyens et
de formations.
06 - Montréal

Robert-Baldwin

Mission Atmosphère - Programme de leadership jeunesse sur la météo,
les changements climatiques et la résilience

22 634 $

GUEPE

Pour contribuer à la sensibilisation de la population aux changements climatiques et à leurs
impacts, GUEPE désire susciter l’intérêt des jeunes de 14 à 17 ans envers les sciences
atmosphériques et en faire des agents multiplicateurs d’actions. Pour ce faire, il veut leur offrir
un programme d’immersion d’une semaine sur la climatologie et la météorologie à la suite
de laquelle les jeunes devront concevoir et réaliser des actions de science citoyenne concrète
dans leur communauté afin de partager leurs connaissances.
06 - Montréal

Viau

Vélorution St-Michel

Société d’éducation pour le cyclisme à Montréal (Cyclo Nord-Sud)

Cyclo Nord-Sud souhaite proposer aux résidents du quartier Saint-Michel un ensemble de
services complémentaires permettant d’outiller la population de façon adéquate pour qu’elle
puisse utiliser le vélo dans son environnement, tout en maximisant son accessibilité.

76 242 $

RÉGION
06 - Montréal

CIRCONSCRIPTION
Westmount–Saint-Louis

PROJET

AIDE FINANCIÈRE ACCORDÉE

Ruelles bleues-vertes

100 000 $

Centre d’écologie urbaine de Montréal (CEUM)

Le CEUM s’est associé avec VINCI Consultants et deux organismes communautaires pour lancer
deux projets pilotes de ruelles bleues-vertes. Le concept est de déconnecter les collecteurs
d’eau de pluie traditionnels des toitures résidentielles pour les dévier vers des ruelles afin
d’y aménager des installations de verdissement. Ce processus va, entre autres, permettre
de désengorger les réseaux municipaux, réduire les besoins de traitement (et les coûts) et
permettre aux ruelles d’être plus résilientes à l’égard des événements climatiques extrêmes.
15 - Laurentides

Mirabel

Living lab en adaptation aux changements climatiques et en diminution
des GES pour les PME touristiques des Laurentides

100 000 $

Tourisme Laurentides

Devant les pertes socioéconomiques potentielles que pourrait engendrer l’inaction de
l’industrie touristique des Laurentides dans la lutte contre les changements climatiques,
Tourisme Laurentides désire mettre sur pied un living lab, soit une démarche de cocréation
(entreprises et clientèles, institutions publiques et chercheurs) pour la recherche de solutions
d’adaptation et de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES).

TOTAL

1 000 000 $
Dernière mise à jour : 12 mai 2017

