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

Liste des projets d’envergure nationale acceptés - Volet 1
Deuxième appel à projets s’étant terminé le 26 octobre 2016
RÉGION
03 - Capitale-Nationale

CIRCONSCRIPTION
Taschereau

PROJET

Des rivières surveillées : s’adapter pour l’avenir!

AIDE FINANCIÈRE ACCORDÉE
532 176 $

Groupe d’éducation et d’écosurveillance de l’eau

Le projet vise à impliquer la société civile dans un effort collectif de protection des rivières. Au
final, ce projet permettra d’impliquer plusieurs acteurs du milieu tels que des enseignants des
écoles secondaires et des cégeps, des décideurs et des organismes de bassins versants, en les
sensibilisant aux impacts des changements climatiques, tout en obtenant des données sur les
rivières. Ces données permettront de mettre en œuvre des mesures d’adaptation.
03 - Capitale-Nationale

Taschereau

« Oui dans ma cour! » : accélérer l’adoption d’un mode de développement
urbain économe en carbone et résilient

942 474 $

Vivre en Ville

Le projet vise à concentrer le développement urbain à l’intérieur de l’espace urbanisé, de manière
à réduire les déplacements automobiles et à protéger les milieux naturels. Pour y arriver, Vivre en
Ville entend créer un dialogue entre entrepreneurs et citoyens. Ce dialogue améliorera la qualité
des projets immobiliers, facilitant leur intégration dans les milieux de vie existants et créant une
offre résidentielle désirable.
03 - Capitale-Nationale

Taschereau

Recycler les bâtiments : pour viser l’amélioration durable du cadre bâti
Écobâtiment

Le projet propose la création d’une culture du recyclage des bâtiments existants au Québec
en intégrant l’amélioration, la rénovation, l’agrandissement et le changement d’usage dans les
pratiques courantes des acteurs de l’industrie de la construction et des donneurs d’ouvrage. Le
projet vise la création et la diffusion d’une telle expertise dans le domaine du recyclage du bâtiment.

347 961 $

RÉGION
06 - Montréal

CIRCONSCRIPTION
Robert-Baldwin

PROJET

AIDE FINANCIÈRE ACCORDÉE

Programme Cycliste averti

450 000 $

Vélo Québec

Le programme Cycliste averti étend les activités d’un projet pilote de cours de conduite à vélo
offert aux jeunes de 5e et 6e années du primaire à Montréal. Vélo Québec (VQ) a l’intention d’offrir
ce projet dans 11 régions en trois ans. Cycliste averti se décline en une suite d’activités, soit
un volet théorique en classe, deux volets pratiques (en circuit fermé et sur route) et un examen
individuel sur route.
06 - Montréal

Mercier

Les corridors écologiques : une stratégie d’adaptation aux changements
climatiques

915 000 $

Conservation de la Nature- Québec

Le projet vise à reconnaître et à maintenir la connectivité des milieux naturels en accompagnant
et en impliquant les communautés locales. La connectivité rend possibles la dispersion des
espèces végétales et la circulation des espèces animales, qui sont rendues nécessaires par les
changements climatiques.
06 - Montréal

Westmount–Saint-Louis

Rendez-vous branchés

634 345 $

Équiterre

Équiterre souhaite, avec Les Rendez-vous branchés, donner l’occasion aux québécois d’essayer
des véhicules électriques sur leur lieu de travail. Le projet vise à accélérer l’électrification
des transports.
16 - Montérégie

Taillon

L’agriculture au temps des changements climatiques :
vers des fermes résilientes

666 515 $

Conseil pour le développement de l’agriculture du Québec

Le but du projet est d’augmenter la résilience des fermes québécoises dans un contexte de
changements climatiques. Des experts de chacune des régions seront réunis en groupes de travail
pour planifier des actions d’adaptation aux changements climatiques. Parallèlement, un outil
d’autoévaluation de la vulnérabilité de la ferme sera conçu et offert aux agriculteurs pour qu’ils
intègrent les impacts des changements climatiques à la gestion de leur entreprise. Par ce projet,
plus d’une vingtaine de professionnels qui offrent des services-conseils aux agriculteurs suivront
une formation approfondie à ce sujet, et plus de 1 000 agriculteurs assisteront aux activités.

TOTAL

4 488 471 $
Dernière mise à jour : 27 mars 2017

