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ORGANISATION PROJET CHAMPS RÉGIONS AIDE FINANCIÈRE 
ACCORDÉE

Conseil pour le 
développement 
de l’agriculture 
du Québec 
(CDAQ)

Agriclimat, des fermes adaptées pour le futur (phase 2)
Le projet vise à augmenter la résilience des fermes québécoises, en mobilisant le secteur 
agricole et en structurant l’accompagnement offert aux producteurs. Le projet s’articulera 
principalement autour de l’élaboration d’une démarche et d’un outil de diagnostic à la ferme, de 
l’accompagnement de 36 fermes pilotes dans le diagnostic, de l’élaboration de plans d’action, 
de la mise en place de mesures et de la mise en place de projets collectifs régionaux.

Réduction et 
adaptation

Seize régions 1 411 900 $

Centre d’écologie 
urbaine de 
Montréal (CEUM)

Sous les pavés (phase 2)
Sous les pavés (phase 2) vise à ce que les communautés puissent avoir la capacité de diminuer 
la présence de surfaces imperméables pour une meilleure gestion des eaux pluviales afin de 
rendre leur milieu de vie plus résilient. Le projet consiste à outiller et à soutenir les communautés 
pour qu’elles puissent déminéraliser, à la main et de manière participative, des espaces publics. 
Un programme-type destiné aux municipalités sera élaboré pour qu’elles deviennent autonomes.

Adaptation Dix régions 1 187 545 $

Conservation de 
la nature

Initiative québécoise corridors écologiques (Phase 2)
Le projet vise la conservation et la consolidation de noyaux de milieux naturels et de corridors 
écologiques stratégiques. Par ces activités, l’organisme cherche à obtenir des actions en ce 
sens par les municipalités et les propriétaires de boisés ou de terres agricoles.

Réduction et 
adaptation

Onze régions 1 500 000 $
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Coop FA

Carbone scol’ERE (phase 2)
Le projet s’adresse d’abord aux élèves de la quatrième à la sixième année du primaire et offre 
l’animation d’ateliers gratuits en classe. Il vise la réduction des GES grâce à l’adoption de 
nouvelles habitudes de consommation par les jeunes, leur famille, la communauté éducative, 
ainsi que les organisations et les citoyens. 

Réduction et 
adaptation

Toutes 1 500 000 $

Centre de 
transfert 
technologique 
en écologie 
industrielle 
(CTTEI)

Programme d’accompagnement en économie de la fonctionnalité auprès 
des entreprises québécoises  
Le projet vise le développement d’une économie de la fonctionnalité au Québec, c’est-à-dire à 
engager une transition vers une économie centrée sur la vente d’un bien plutôt que sur la vente 
de son usage, en créant une communauté de pratique et en consolidant une expérience et une 
expertise québécoises, en s’inspirant de cas concrets et transférables.

Réduction et 
adaptation

01-03-05-06-07-13-
14-16

1 124 536 $

Écobâtiment

Valoriser les bâtiments existants, phase II : bâtiments historiques pour le 
climat (phase 2)
Le projet consiste à exposer les enjeux communs à la préservation des bâtiments, spécifiquement 
des églises, et en la réduction des émissions de GES, en misant sur la préoccupation actuelle 
autour du patrimoine bâti. Il propose un accompagnement technique pour amorcer ou faire 
progresser la réhabilitation de bâtiments historiques, améliorant le rendement carbone des 
immeubles et des communautés concernés.

Réduction
01-02-03-04-05-06-

11-12-14-16
791 132 $

Équiterre

Sur deux roues, encore plus loin
Le projet consiste en une grande campagne nationale de promotion du vélo à assistance 
électrique (VAE) comme solution de rechange à la voiture pour certains déplacements domicile-
travail. La sensibilisation se fera via des campagnes promotionnelles et par des activités dans 
les milieux de travail (essais de VAE, kiosques, conférences, communications à l’interne).

Réduction et 
adaptation

03-04-06-13-14 et 
16 et possiblement 

02-05-07
1 475 676 $

Fondation 
Monique-Fitz-
Back

Sors de ta bulle 2021-2023
Le projet vise l’engagement des élèves du secondaire dans la lutte contre les changements 
climatiques. En leur donnant la parole et l’occasion d’agir, le projet entretient l’espoir des élèves 
et le sentiment de pouvoir agir, un facteur de protection contre l’écoanxiété et l’apathie. Le projet 
se décline en six types d’activités, notamment une campagne marketing, les sommets jeunesse 
sur les changements climatiques et la brigade de jeunes journalistes.

Réduction et 
adaptation

Toutes 1 000 377 $

Fusion Jeunesse

Environnement : le pouvoir de l’engagement des jeunes
Le projet vise à donner aux élèves de 10 à 18 ans à risque de décrochage scolaire, notamment 
en milieu autochtone, les outils et les ressources nécessaires pour agir dans leurs communautés 
scolaires face aux changements climatiques. À travers les activités prévues, les jeunes prendront 
conscience de l’impact de leurs décisions sur leur environnement naturel et bâti. 

Adaptation
02-03-04-06-08-10-

11-13-16
890 000 $
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Groupe 
d’éducation et 
d’écosurveillance 
de l’eau (G3E)

Des rivières surveillées, s’adapter pour l’avenir! (phase 2)
Le projet vise à engager et à outiller les communautés dans le suivi de leurs cours d’eau, par des 
activités de science citoyenne. En contribuant au suivi de la vie aquatique, les communautés 
comprendront mieux la vulnérabilité des cours d’eau aux changements climatiques.

Adaptation Quatorze régions 1 231 070 $

Institut du 
véhicule innovant 
(IVI)

Flotte rechargeable – Camions lourds
Le projet vise à accompagner l’industrie du camionnage dans la transition énergétique, par 
le remplacement de véhicules lourds à essence par des équivalents électriques. Il souhaite 
abaisser les barrières à l’adoption des camions lourds électriques (CLE) au Québec.

Réduction Huit régions 1 245 560 $

Nature Québec

En mode solutions nature
Les solutions nature sont des mesures de protection, de restauration et de gestion durable des 
milieux naturels qui contribuent à la lutte contre les changements climatiques. Il s’agit, par 
exemple, de restaurer une tourbière afin de retrouver ses fonctions de captation du carbone, 
d’aménager une zone-tampon autour d’une rivière afin de réduire les risques d’inondation, ou 
de protéger un espace vert en milieu urbain. Une campagne nationale de sensibilisation et de 
mobilisation sera déployée et des solutions nature seront mises en œuvre dans huit municipalités.

Réduction et 
adaptation

01-04-07-08-09-14-
16-17

1 500 000 $

Rues principales 

Près du cœur! Conjuguer offre commerciale et lutte contre les 
changements climatiques
Le projet vise à accompagner les communautés pour stimuler l’achat local (produits faits 
localement) et de proximité (commerces près des gens), améliorer l’accessibilité des commerces 
du quotidien et soutenir la revitalisation écoresponsable des centralités traditionnelles. 

Réduction et 
adaptation

01-03-04-05-06-07-
15-16-17

870 000 $

Vélo Québec

Cycliste averti (phase 2)
Cycliste averti est un programme d’éducation au vélo en milieu scolaire visant à apprendre aux 
élèves de cinquième et sixième année du primaire à se déplacer à vélo de façon sécuritaire et 
plus autonome. L’objectif ultime du projet est que les enfants, devenus adolescents puis adultes, 
optent plus naturellement pour le vélo dans leurs déplacements futurs. 

Réduction Quatorze régions 1 200 000 $

Vélo Québec

Mouvement VÉLOSYMPATHIQUE (phase 2)
Le Mouvement VÉLOSYMPATHIQUE propose des outils et du soutien pour développer une 
«  culture vélo  » à travers une démarche de certification. Cette certification encourage les 
collectivités et les organisations à créer des environnements favorables à la pratique du vélo et 
les incite à s’impliquer pour encourager son utilisation à des fins de déplacement. 

Réduction Quinze régions 990 000 $
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Vivre en Ville

Oui dans ma cour! : S’allier pour des milieux de vie sobres en carbone et 
résilients (phase 2)
Le projet vise la consolidation des milieux et des modes de vie sobres en carbone, en s’attaquant aux 
défis de la normalisation des transformations urbaines exemplaires. Cette deuxième phase du projet 
a pour objectif de faire évoluer la norme sociale et de minimiser les oppositions à la densification, 
notamment en créant un dialogue constructif entre les différents acteurs en amont des projets. 

Réduction et 
adaptation

Treize régions 1 453 489 $

TOTAL 19 371 285 $

Régions
01-Bas-Saint-Laurent 

02-Saguenay–Lac-Saint-Jean 

03-Capitale-Nationale 

04-Mauricie 

05-Estrie 

06-Montréal 

07-Outaouais 

08-Abitibi-Témiscamingue 

09-Côte-Nord 

10-Nord-du-Québec 

11-Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 

12-Chaudière-Appalaches 

13-Laval 

14-Lanaudière 

15-Laurentides 

16-Montérégie 

17-Centre-du-Québec


