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

Liste des projets d’envergure nationale acceptés - Volet 1
Premier appel à projets s’étant terminé le 14 juin 2016
RÉGION
03 - Capitale-Nationale

CIRCONSCRIPTION
Taschereau

PROJET

Le projet Rés-alliance

AIDE FINANCIÈRE ACCORDÉE
500 000 $

Regroupement des organismes de bassins versants du Québec (ROBVQ), avec la participation des organismes
de bassins versants locaux (OBV)

Le projet vise l’adaptation des communautés dans le domaine de l’eau par le partage d’expériences
entre petites et moyennes municipalités et MRC. Les communautés seront accompagnées dans
leur processus de planification par les organismes de bassins versants et par une équipe d’experts
scientifiques. Des solutions avant-gardistes seront mises en œuvre pour renforcer les capacités
d’adaptation et de résilience de ces communautés à l’égard de problématiques variées telles que
la protection d’une prise d’eau potable ou la gestion des épisodes d’inondation.
03 - Capitale-Nationale

Taschereau

Sors de ta bulle

740 863 $

Fondation Monique-Fitz-Back pour l’éducation relative au développement durable

Le projet vise à ce que les élèves associent une image positive à la lutte contre les changements
climatiques et participent aux choix qui affecteront leur avenir. Des élèves sélectionnés par leurs
pairs siégeront au Conseil national des jeunes ministres de l’environnement et seront engagés
dans une série d’initiatives de mobilisation pour lutter contre les changements climatiques.
06 - Montréal

Crémazie

Le projet IdéFicc (Idée pour un financement innovateur du secteur commercial
et du climat)
Association québécoise pour la maîtrise de l’énergie (AQME)

Projet de partenariat entre le milieu municipal, le secteur commercial et l’AQME visant l’élaboration
d’un programme de prêts financiers pour la rénovation écoénergétique et la transformation
d’équipements en des modes « propres » par l’entremise de l’impôt sur la propriété. Le projet
prévoit les services d’accompagnement, d’évaluation et de soutien technique écoénergétique de
proximité. Le projet pilote sera implanté dans six municipalités du Québec.

850 000 $

RÉGION
06 - Montréal

CIRCONSCRIPTION
Robert-Baldwin

PROJET

AIDE FINANCIÈRE ACCORDÉE

Le projet Mouvement vélosympathique

900 000 $

Vélo Québec

Le projet met sur pied un processus d’accréditation des municipalités pour promouvoir des
environnements « vélosympathiques » et lever ainsi les obstacles à l’utilisation du vélo. Vélo
Québec vise l’accompagnement de 45 municipalités et de 60 organisations au cours de ce projet.
06 - Montréal

Westmount–Saint-Louis

Le projet Sous les pavés

500 000 $

Centre d’écologie urbaine de Montréal (CEUM) de la Société de développement communautaire de Montréal
(SODECM)

Ce projet communautaire participatif vise à rendre perméables à l’eau de pluie une vingtaine
d’espaces publics dans au moins six régions du Québec, afin de mobiliser les communautés et les
citoyens dans des pratiques d’adaptation aux changements climatiques.
12 - Chaudière-Appalaches

Bellechasse

Bourse du carbone Scol’ERE

500 000 $

Forêt d’Arden, coopérative de solidarité

Le projet vise à faire connaître aux jeunes du primaire le phénomène des changements climatiques
et les comportements à adopter pour réduire les émissions de GES. Il prévoit la production de
contenus éducatifs et leur diffusion auprès d’élèves et d’enseignants du primaire.
15 - Laurentides

Saint-Jérôme

Le projet Flottes Rechargeables

520 666 $

Institut du véhicule innovant

Le projet prévoit l’essai de flottes de véhicules électriques par 30 entreprises et institutions pour
accélérer la pénétration des véhicules électriques dans les parcs automobiles.

TOTAL

4 511 529 $
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