Élection municipale 2017 - Engagements des candidates et candidats sur l'action
climatique et la transition énergétique
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jeudi 12 octobre 2017 16:52:47
04:33:57
142.243.254.120

Page 1 : 12 questions, 12 engagements pour le climat !
Q1 Votre prénom
Valérie

Q2 Votre nom
Plante

Q3 Votre adresse courriel
valerie.plante@ville.montreal.qc.ca

Q4 La municipalité où vous êtes candidat-e (prière
d'inscrire le nom exact et complet - Répertoire des
municipalités et MRC ici)

Montréal

Q5 La MRC où vous êtes candidat-e (prière d'inscrire le
nom exact et complet; ou « hors MRC » s'il y a lieu Répertoire des municipalités et MRC ici)

Hors
MRC

Q6 L'arrondissement où vous êtes candidat-e s'il y a lieu (prière d'inscrire le nom exact et complet - Répertoire des
arrondissements ici)
Montréal

Q7 Le poste pour lequel vous êtes candidat-e

Mairie
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Élection municipale 2017 - Engagements des candidates et candidats sur l'action
climatique et la transition énergétique
Q8 1 …Je travaillerai pour que mon administration
municipale diminue sa consommation d'énergies fossiles
:

SurveyMonkey

Je préconiserai d'autres moyens pour que mon
administration municipale diminue sa consommation
d'énergies fossiles : :
Nous allons revoir la Politique verte du matériel roulant
2016-2020 et le Règlement sur la construction et la
transformation de bâtiments de la ville de Montréal afin de
réduire notre empreinte carbone.

Q9 2 …Je travaillerai pour que la consommation
d'énergies fossiles diminue sur mon territoire :

En encourageant l’installation de bornes de recharge
pour les véhicules électriques.
,
En fournissant aux entrepreneurs des incitatifs pour
qu'ils visent l'autonomie énergétique des bâtiments
qu'ils construisent ou rénovent et choisissent les
énergies renouvelables chaque fois qu'ils installent un
système de chauffage ou de climatisation.
,
En mettant de l'avant des mesures pour décourager
l'étalement urbain.
,
En favorisant la création d'écoquartiers sobres en
carbone
,
En favorisant l'implantation de systèmes de géothermie
communautaire
,
Je préconiserai d'autres moyens pour que la consommation
d'énergies fossiles diminue sur mon territoire : :
Nous allons réellement mettre en œuvre les mesures du
Plan de réduction des émissions de GES de la collectivité
montréalaise 2013-2020 de l'agglomération de Montréal.
Nous allons également continuer à offrir des alternatives à
l'auto-solo pour que les montréalais aient plusieurs options
pour se déplacer.
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Élection municipale 2017 - Engagements des candidates et candidats sur l'action
climatique et la transition énergétique
Q10 3 …Je travaillerai pour favoriser l'établissement, sur
mon territoire, d'une économie sobre en carbone :

SurveyMonkey

En encourageant la venue et le maintien de commerces
et services de proximité afin de réduire la circulation
automobile tout en rendant le milieu de vie plus
convivial.
,
En attirant des industries et des commerces qui ne
dépendent pas lourdement des énergies fossiles et
n'encouragent ni leur production, ni leur consommation.
,
En encourageant les entreprises et les institutions de
mon territoire à devenir sobres en carbone, c'est-à-dire
à minimiser leur consommation d’énergie et leur
production de déchets, à optimiser leurs opérations
d’approvisionnement, d’entreposage et de livraison et à
utiliser des énergies renouvelables.
,
En encourageant les circuits courts de distribution de
denrées alimentaires et d'autres produits (circuits ne
comportant au maximum qu'un seul intermédiaire entre
le producteur et le consommateur).
,
Je préconiserai d'autres moyens pour favoriser
l'établissement d'une économie sobre en carbone sur mon
territoire : :
Nous souhaitons soutenir le développement des secteurs
économiques, faibles en émissions de GES, suivants : les
jeux vidéo, les transports électriques et intelligents,
l’intelligence artificielle, la chimie verte, la créativité et du
logiciel libre.
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Élection municipale 2017 - Engagements des candidates et candidats sur l'action
climatique et la transition énergétique
Q11 4 …Je travaillerai pour favoriser la circulation à pied
et à vélo sur mon territoire en mettant de l’avant les
moyens suivants :

SurveyMonkey

Aménagements physiques pour sécuriser les piétons et
les cyclistes de tous âges
,
Embellissement et éclairage des voies piétonnières et
cyclables
,
Aménagements physiques et/ou programme
d’accompagnement pour sécuriser les déplacements à
pied des enfants entre l’école et la maison
,
Installation de stationnements à vélos,
Campagne de sensibilisation au partage des voies
publiques et aux bienfaits du transport actif
,
Je préconiserai d'autres moyens pour favoriser la circulation
à pied et à vélo sur mon territoire : :
Les 3 engagements les plus significatifs en mobilité sont la
création d'une nouvelle ligne de métro, la ligne Rose, l'ajout
de 300 autobus et la création d'un réseau express vélo.

Q12 5 …Je travaillerai pour que la circulation automobile
diminue sur mon territoire :

Je préconiserai d'autres moyens pour que la circulation
automobile diminue sur mon territoire : :
Nous souhaitons également soutenir le développement des
meilleurs usages de l'automobile que sont le covoiturage, le
taxi et l'autopartage traditionnel et en libre-service.

Q13 6 …Je travaillerai pour que ma municipalité
établisse des cibles de réduction des gaz à effet de serre
(GES*) et soumette les nouveaux projets d'infrastructure
et d'aménagement à un « test climat** », si elle ne l'a
pas déjà fait.* La concentration accrue des GES dans
l'atmosphère attribuable à l'utilisation massive de
combustibles fossiles est le principal facteur expliquant
l'accélération du réchauffement climatique. ** Le terme
« test climat » désigne la démarche consistant à
mesurer les émissions de GES associées aux projets sur
l’ensemble de leur cycle de vie et à assujettir
l'approbation des projets à leur cohérence par rapport
aux cibles de réduction fixées.

Oui

Q14 7 …Je travaillerai pour que ma municipalité adopte
un budget carbone rigoureux, ambitieux et systématique
basé sur la science et visant une décarbonisation rapide
de l’économie.

Oui
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Q15 8 …Je travaillerai pour assurer la participation
publique dans la planification et la mise en oeuvre de la
transition énergétique ainsi que dans l'allocation des
ressources financières requises par celle-ci.

Oui

Q16 9 …Je m'opposerai officiellement et
catégoriquement à tout forage d’exploration ou de
production de pétrole ou de gaz sur le territoire de ma
municipalité, s’il y a lieu*, et partout ailleurs au Québec.
Je contribuerai à mettre en lumière la non acceptabilité
sociale de ces activités en soutenant les citoyens et
citoyennes ainsi que les autres municipalités qui s'y
opposent.* Pour savoir si votre territoire est
présentement visé par des permis pétroliers et gaziers,
voir la carte interactive du ministère de l'Énergie et des
Ressources naturelles (grossissez la carte, en appuyant
sur le + dans le coin supérieur gauche, pour voir les
noms des municipalités) ou posez la question au
ministère.

Oui

Q17 10 … Je demanderai aux gouvernements du
Québec et du Canada de mettre fin à tout soutien
financier accordé à la filière pétrolière et gazière*, et de
mettre toutes les ressources ainsi libérées au service
d'un véritable plan de sortie des énergies fossiles,
notamment en appui aux programmes de transition
énergétique des municipalités. * Sous la forme de
subventions, de participation au capital-actions, de
partenariats, de privilèges fiscaux ou autrement.

Oui

Q18 11 … Je prendrai publiquement position pour
presser le gouvernement du Québec d’approuver le
Règlement sur le rayon de protection adopté par environ
300 municipalités afin de mieux protéger leur eau
potable tout en se mettant à l'abri de l'intimidation
judiciaire de la part des pétrolières et des gazières.

Oui

Q19 12 …Je m’opposerai officiellement et
catégoriquement à tout projet de transit d'hydrocarbures
via le Québec à destination des marchés étrangers, qu'il
s'agisse de transit de pétrole de l'Ouest par pipelines,
par trains ou par navires, ou encore de gazoducs ou de
transit maritime en lien avec la liquéfaction et
l'exportation de gaz naturel – que ces projets touchent
directement le territoire de ma municipalité ou non.

Oui
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TERMINÉ
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Page 1 : 12 questions, 12 engagements pour le climat !
Q1 Votre prénom
Cathy

Q2 Votre nom
Wong

Q3 Votre adresse courriel
cathy.wong@equipedeniscoderre.com

Q4 La municipalité où vous êtes candidat-e (prière
d'inscrire le nom exact et complet - Répertoire des
municipalités et MRC ici)

Montréal

Q5 La MRC où vous êtes candidat-e (prière d'inscrire le
nom exact et complet; ou « hors MRC » s'il y a lieu Répertoire des municipalités et MRC ici)

Hors
MRC

Q6 L'arrondissement où vous êtes candidat-e s'il y a lieu (prière d'inscrire le nom exact et complet - Répertoire des
arrondissements ici)
Ville-Marie

Q7 Le poste pour lequel vous êtes candidat-e

Poste de conseiller ou de conseillère
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Élection municipale 2017 - Engagements des candidates et candidats sur l'action
climatique et la transition énergétique
Q8 1 …Je travaillerai pour que mon administration
municipale diminue sa consommation d'énergies fossiles
:

SurveyMonkey

En achetant ou louant uniquement des véhicules
alimentés à l'électricité, quand elle doit acquérir de
nouveaux véhicules et que le type de véhicules
recherché existe en modèle électrique, avec une
autonomie suffisante.
,
Je n'ai pas assez d'information pour me prononcer sur
les moyens mais je m'engage à m'informer et à prendre
des orientations qui iront dans le sens d'une baisse de
la consommation de pétrole et de gaz par mon
administration municipale.

Q9 2 …Je travaillerai pour que la consommation
d'énergies fossiles diminue sur mon territoire :

En encourageant l’installation de bornes de recharge
pour les véhicules électriques.
,
En favorisant l'implantation de systèmes de géothermie
communautaire

Q10 3 …Je travaillerai pour favoriser l'établissement, sur
mon territoire, d'une économie sobre en carbone :

En encourageant la venue et le maintien de commerces
et services de proximité afin de réduire la circulation
automobile tout en rendant le milieu de vie plus
convivial.
,
En attirant des industries et des commerces qui ne
dépendent pas lourdement des énergies fossiles et
n'encouragent ni leur production, ni leur consommation.
,
En encourageant les entreprises et les institutions de
mon territoire à devenir sobres en carbone, c'est-à-dire
à minimiser leur consommation d’énergie et leur
production de déchets, à optimiser leurs opérations
d’approvisionnement, d’entreposage et de livraison et à
utiliser des énergies renouvelables.
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climatique et la transition énergétique
Q11 4 …Je travaillerai pour favoriser la circulation à pied
et à vélo sur mon territoire en mettant de l’avant les
moyens suivants :

SurveyMonkey

Aménagements physiques pour sécuriser les piétons et
les cyclistes de tous âges
,
Embellissement et éclairage des voies piétonnières et
cyclables
,
Aménagements physiques et/ou programme
d’accompagnement pour sécuriser les déplacements à
pied des enfants entre l’école et la maison
,
Installation de stationnements à vélos,
Campagne de sensibilisation au partage des voies
publiques et aux bienfaits du transport actif

Q12 5 …Je travaillerai pour que la circulation automobile
diminue sur mon territoire :

En soutenant activement le développement de l’offre de
transport collectif et la mise en place de moyens pour
encourager son utilisation.
,
En prenant des moyens pour que les utilisateurs du
transport partagé et/ou du covoiturage aient accès à du
stationnement préférentiel.
,
En lançant une campagne de sensibilisation à
l’importance et aux bienfaits du transport collectif, du
transport partagé et/ou du covoiturage.

Q13 6 …Je travaillerai pour que ma municipalité
établisse des cibles de réduction des gaz à effet de serre
(GES*) et soumette les nouveaux projets d'infrastructure
et d'aménagement à un « test climat** », si elle ne l'a
pas déjà fait.* La concentration accrue des GES dans
l'atmosphère attribuable à l'utilisation massive de
combustibles fossiles est le principal facteur expliquant
l'accélération du réchauffement climatique. ** Le terme
« test climat » désigne la démarche consistant à
mesurer les émissions de GES associées aux projets sur
l’ensemble de leur cycle de vie et à assujettir
l'approbation des projets à leur cohérence par rapport
aux cibles de réduction fixées.

Je n'ai pas assez d'information pour me prononcer sur
cette question mais je m'engage à m'informer et à

Q14 7 …Je travaillerai pour que ma municipalité adopte
un budget carbone rigoureux, ambitieux et systématique
basé sur la science et visant une décarbonisation rapide
de l’économie.

Je n'ai pas assez d'information pour me prononcer sur
cette question mais je m'engage à m'informer et à

travailler en faveur d'une diminution importante des
émissions de gaz à effet de serre (GES).

travailler en faveur de l'adoption d'un budget carbone.
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climatique et la transition énergétique
Q15 8 …Je travaillerai pour assurer la participation
publique dans la planification et la mise en oeuvre de la
transition énergétique ainsi que dans l'allocation des
ressources financières requises par celle-ci.

Oui

Q16 9 …Je m'opposerai officiellement et
catégoriquement à tout forage d’exploration ou de
production de pétrole ou de gaz sur le territoire de ma
municipalité, s’il y a lieu*, et partout ailleurs au Québec.
Je contribuerai à mettre en lumière la non acceptabilité
sociale de ces activités en soutenant les citoyens et
citoyennes ainsi que les autres municipalités qui s'y
opposent.* Pour savoir si votre territoire est
présentement visé par des permis pétroliers et gaziers,
voir la carte interactive du ministère de l'Énergie et des
Ressources naturelles (grossissez la carte, en appuyant
sur le + dans le coin supérieur gauche, pour voir les
noms des municipalités) ou posez la question au
ministère.

Non

Q17 10 … Je demanderai aux gouvernements du
Québec et du Canada de mettre fin à tout soutien
financier accordé à la filière pétrolière et gazière*, et de
mettre toutes les ressources ainsi libérées au service
d'un véritable plan de sortie des énergies fossiles,
notamment en appui aux programmes de transition
énergétique des municipalités. * Sous la forme de
subventions, de participation au capital-actions, de
partenariats, de privilèges fiscaux ou autrement.

Oui

Q18 11 … Je prendrai publiquement position pour
presser le gouvernement du Québec d’approuver le
Règlement sur le rayon de protection adopté par environ
300 municipalités afin de mieux protéger leur eau
potable tout en se mettant à l'abri de l'intimidation
judiciaire de la part des pétrolières et des gazières.

Oui

Q19 12 …Je m’opposerai officiellement et
catégoriquement à tout projet de transit d'hydrocarbures
via le Québec à destination des marchés étrangers, qu'il
s'agisse de transit de pétrole de l'Ouest par pipelines,
par trains ou par navires, ou encore de gazoducs ou de
transit maritime en lien avec la liquéfaction et
l'exportation de gaz naturel – que ces projets touchent
directement le territoire de ma municipalité ou non.

Non
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Page 1 : 12 questions, 12 engagements pour le climat !
Q1 Votre prénom
Josee

Q2 Votre nom
Aumont-blanchette

Q3 Votre adresse courriel
Josee.aumont-blanchette@hec.ca

Q4 La municipalité où vous êtes candidat-e (prière
d'inscrire le nom exact et complet - Répertoire des
municipalités et MRC ici)

Montréal

Q5 La MRC où vous êtes candidat-e (prière d'inscrire le
nom exact et complet; ou « hors MRC » s'il y a lieu Répertoire des municipalités et MRC ici)

Hors
MRC

Q6 L'arrondissement où vous êtes candidat-e s'il y a lieu (prière d'inscrire le nom exact et complet - Répertoire des
arrondissements ici)
LaSalle, Sault Saint-Louis

Q7 Le poste pour lequel vous êtes candidat-e

Poste de conseiller ou de conseillère
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Élection municipale 2017 - Engagements des candidates et candidats sur l'action
climatique et la transition énergétique
Q8 1 …Je travaillerai pour que mon administration
municipale diminue sa consommation d'énergies fossiles
:

SurveyMonkey

En achetant ou louant uniquement des véhicules
alimentés à l'électricité, quand elle doit acquérir de
nouveaux véhicules et que le type de véhicules
recherché existe en modèle électrique, avec une
autonomie suffisante.
,
Je n'ai pas assez d'information pour me prononcer sur
les moyens mais je m'engage à m'informer et à prendre
des orientations qui iront dans le sens d'une baisse de
la consommation de pétrole et de gaz par mon
administration municipale.
,
Je préconiserai d'autres moyens pour que mon
administration municipale diminue sa consommation
d'énergies fossiles : :
Ni

Q9 2 …Je travaillerai pour que la consommation
d'énergies fossiles diminue sur mon territoire :

En encourageant l’installation de bornes de recharge
pour les véhicules électriques.
,
En favorisant la création d'écoquartiers sobres en
carbone

Q10 3 …Je travaillerai pour favoriser l'établissement, sur
mon territoire, d'une économie sobre en carbone :

En encourageant la venue et le maintien de commerces
et services de proximité afin de réduire la circulation
automobile tout en rendant le milieu de vie plus
convivial.
,
En attirant des industries et des commerces qui ne
dépendent pas lourdement des énergies fossiles et
n'encouragent ni leur production, ni leur consommation.
,
En encourageant les entreprises et les institutions de
mon territoire à devenir sobres en carbone, c'est-à-dire
à minimiser leur consommation d’énergie et leur
production de déchets, à optimiser leurs opérations
d’approvisionnement, d’entreposage et de livraison et à
utiliser des énergies renouvelables.
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Q11 4 …Je travaillerai pour favoriser la circulation à pied
et à vélo sur mon territoire en mettant de l’avant les
moyens suivants :

SurveyMonkey

Aménagements physiques pour sécuriser les piétons et
les cyclistes de tous âges
,
Embellissement et éclairage des voies piétonnières et
cyclables
,
Aménagements physiques et/ou programme
d’accompagnement pour sécuriser les déplacements à
pied des enfants entre l’école et la maison
,
Installation de stationnements à vélos,
Campagne de sensibilisation au partage des voies
publiques et aux bienfaits du transport actif

Q12 5 …Je travaillerai pour que la circulation automobile
diminue sur mon territoire :

En soutenant activement le développement de l’offre de
transport collectif et la mise en place de moyens pour
encourager son utilisation.
,
En prenant des moyens pour que les utilisateurs du
transport partagé et/ou du covoiturage aient accès à du
stationnement préférentiel.
,
En lançant une campagne de sensibilisation à
l’importance et aux bienfaits du transport collectif, du
transport partagé et/ou du covoiturage.

Q13 6 …Je travaillerai pour que ma municipalité
établisse des cibles de réduction des gaz à effet de serre
(GES*) et soumette les nouveaux projets d'infrastructure
et d'aménagement à un « test climat** », si elle ne l'a
pas déjà fait.* La concentration accrue des GES dans
l'atmosphère attribuable à l'utilisation massive de
combustibles fossiles est le principal facteur expliquant
l'accélération du réchauffement climatique. ** Le terme
« test climat » désigne la démarche consistant à
mesurer les émissions de GES associées aux projets sur
l’ensemble de leur cycle de vie et à assujettir
l'approbation des projets à leur cohérence par rapport
aux cibles de réduction fixées.

Je n'ai pas assez d'information pour me prononcer sur

Q14 7 …Je travaillerai pour que ma municipalité adopte
un budget carbone rigoureux, ambitieux et systématique
basé sur la science et visant une décarbonisation rapide
de l’économie.

Je n'ai pas assez d'information pour me prononcer sur

cette question mais je m'engage à m'informer et à
travailler en faveur d'une diminution importante des
émissions de gaz à effet de serre (GES).

cette question mais je m'engage à m'informer et à
travailler en faveur de l'adoption d'un budget carbone.
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Q15 8 …Je travaillerai pour assurer la participation
publique dans la planification et la mise en oeuvre de la
transition énergétique ainsi que dans l'allocation des
ressources financières requises par celle-ci.

Oui

Q16 9 …Je m'opposerai officiellement et
catégoriquement à tout forage d’exploration ou de
production de pétrole ou de gaz sur le territoire de ma
municipalité, s’il y a lieu*, et partout ailleurs au Québec.
Je contribuerai à mettre en lumière la non acceptabilité
sociale de ces activités en soutenant les citoyens et
citoyennes ainsi que les autres municipalités qui s'y
opposent.* Pour savoir si votre territoire est
présentement visé par des permis pétroliers et gaziers,
voir la carte interactive du ministère de l'Énergie et des
Ressources naturelles (grossissez la carte, en appuyant
sur le + dans le coin supérieur gauche, pour voir les
noms des municipalités) ou posez la question au
ministère.

Non

Q17 10 … Je demanderai aux gouvernements du
Québec et du Canada de mettre fin à tout soutien
financier accordé à la filière pétrolière et gazière*, et de
mettre toutes les ressources ainsi libérées au service
d'un véritable plan de sortie des énergies fossiles,
notamment en appui aux programmes de transition
énergétique des municipalités. * Sous la forme de
subventions, de participation au capital-actions, de
partenariats, de privilèges fiscaux ou autrement.

Oui

Q18 11 … Je prendrai publiquement position pour
presser le gouvernement du Québec d’approuver le
Règlement sur le rayon de protection adopté par environ
300 municipalités afin de mieux protéger leur eau
potable tout en se mettant à l'abri de l'intimidation
judiciaire de la part des pétrolières et des gazières.

Oui

Q19 12 …Je m’opposerai officiellement et
catégoriquement à tout projet de transit d'hydrocarbures
via le Québec à destination des marchés étrangers, qu'il
s'agisse de transit de pétrole de l'Ouest par pipelines,
par trains ou par navires, ou encore de gazoducs ou de
transit maritime en lien avec la liquéfaction et
l'exportation de gaz naturel – que ces projets touchent
directement le territoire de ma municipalité ou non.

Non

13 / 25

SurveyMonkey

Élection municipale 2017 - Engagements des candidates et candidats sur l'action
climatique et la transition énergétique

SurveyMonkey

4
TERMINÉ
Collecteur :
Commencé le :
Dernière modification
le :
Temps passé :
Adresse IP :

Web Link 1 (Lien Web)
mardi 17 octobre 2017 10:41:09
mardi 17 octobre 2017 10:49:18
00:08:09
76.10.173.17

Page 1 : 12 questions, 12 engagements pour le climat !
Q1 Votre prénom
Marie-Andrée

Q2 Votre nom
Mauger

Q3 Votre adresse courriel
marie-andree.mauger@ville.montreal.qc.ca

Q4 La municipalité où vous êtes candidat-e (prière
d'inscrire le nom exact et complet - Répertoire des
municipalités et MRC ici)

Montréal

Q5 La MRC où vous êtes candidat-e (prière d'inscrire le
nom exact et complet; ou « hors MRC » s'il y a lieu Répertoire des municipalités et MRC ici)

Hors
MRC

Q6 L'arrondissement où vous êtes candidat-e s'il y a lieu (prière d'inscrire le nom exact et complet - Répertoire des
arrondissements ici)
Verdun

Q7 Le poste pour lequel vous êtes candidat-e

Poste de conseiller ou de conseillère
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climatique et la transition énergétique
Q8 1 …Je travaillerai pour que mon administration
municipale diminue sa consommation d'énergies fossiles
:

SurveyMonkey

En s'engageant, si jamais elle a l'occasion de choisir le
système de chauffage et de climatisation d'un bâtiment
municipal (construction neuve ou remplacement), à
viser l'autonomie énergétique ainsi que le recours
exclusif aux énergies renouvelables.
,
Je préconiserai d'autres moyens pour que mon
administration municipale diminue sa consommation
d'énergies fossiles : :
Je miserai sur l'économie de carburant en appliquant le
règlement sur l'interdiction de laisser un véhicule tourner au
ralenti. Les véhicules d'arrondissement montreront l'exemple
au premier chef.

Q9 2 …Je travaillerai pour que la consommation
d'énergies fossiles diminue sur mon territoire :

En encourageant l’installation de bornes de recharge
pour les véhicules électriques.
,
En fournissant aux entrepreneurs des incitatifs pour
qu'ils visent l'autonomie énergétique des bâtiments
qu'ils construisent ou rénovent et choisissent les
énergies renouvelables chaque fois qu'ils installent un
système de chauffage ou de climatisation.
,
En mettant de l'avant des mesures pour décourager
l'étalement urbain.
,
En favorisant la création d'écoquartiers sobres en
carbone
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Q10 3 …Je travaillerai pour favoriser l'établissement, sur
mon territoire, d'une économie sobre en carbone :

SurveyMonkey

En encourageant la venue et le maintien de commerces
et services de proximité afin de réduire la circulation
automobile tout en rendant le milieu de vie plus
convivial.
,
En attirant des industries et des commerces qui ne
dépendent pas lourdement des énergies fossiles et
n'encouragent ni leur production, ni leur consommation.
,
En encourageant les entreprises et les institutions de
mon territoire à devenir sobres en carbone, c'est-à-dire
à minimiser leur consommation d’énergie et leur
production de déchets, à optimiser leurs opérations
d’approvisionnement, d’entreposage et de livraison et à
utiliser des énergies renouvelables.
,
En encourageant les circuits courts de distribution de
denrées alimentaires et d'autres produits (circuits ne
comportant au maximum qu'un seul intermédiaire entre
le producteur et le consommateur).

Q11 4 …Je travaillerai pour favoriser la circulation à pied
et à vélo sur mon territoire en mettant de l’avant les
moyens suivants :

Aménagements physiques pour sécuriser les piétons et
les cyclistes de tous âges
,
Embellissement et éclairage des voies piétonnières et
cyclables
,
Aménagements physiques et/ou programme
d’accompagnement pour sécuriser les déplacements à
pied des enfants entre l’école et la maison
,
Installation de stationnements à vélos,
Campagne de sensibilisation au partage des voies
publiques et aux bienfaits du transport actif

Q12 5 …Je travaillerai pour que la circulation automobile
diminue sur mon territoire :

En soutenant activement le développement de l’offre de
transport collectif et la mise en place de moyens pour
encourager son utilisation.
,
En prenant des moyens pour que les utilisateurs du
transport partagé et/ou du covoiturage aient accès à du
stationnement préférentiel.
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SurveyMonkey

Q13 6 …Je travaillerai pour que ma municipalité
établisse des cibles de réduction des gaz à effet de serre
(GES*) et soumette les nouveaux projets d'infrastructure
et d'aménagement à un « test climat** », si elle ne l'a
pas déjà fait.* La concentration accrue des GES dans
l'atmosphère attribuable à l'utilisation massive de
combustibles fossiles est le principal facteur expliquant
l'accélération du réchauffement climatique. ** Le terme
« test climat » désigne la démarche consistant à
mesurer les émissions de GES associées aux projets sur
l’ensemble de leur cycle de vie et à assujettir
l'approbation des projets à leur cohérence par rapport
aux cibles de réduction fixées.

Oui

Q14 7 …Je travaillerai pour que ma municipalité adopte
un budget carbone rigoureux, ambitieux et systématique
basé sur la science et visant une décarbonisation rapide
de l’économie.

Je n'ai pas assez d'information pour me prononcer sur
cette question mais je m'engage à m'informer et à

Q15 8 …Je travaillerai pour assurer la participation
publique dans la planification et la mise en oeuvre de la
transition énergétique ainsi que dans l'allocation des
ressources financières requises par celle-ci.

Oui

Q16 9 …Je m'opposerai officiellement et
catégoriquement à tout forage d’exploration ou de
production de pétrole ou de gaz sur le territoire de ma
municipalité, s’il y a lieu*, et partout ailleurs au Québec.
Je contribuerai à mettre en lumière la non acceptabilité
sociale de ces activités en soutenant les citoyens et
citoyennes ainsi que les autres municipalités qui s'y
opposent.* Pour savoir si votre territoire est
présentement visé par des permis pétroliers et gaziers,
voir la carte interactive du ministère de l'Énergie et des
Ressources naturelles (grossissez la carte, en appuyant
sur le + dans le coin supérieur gauche, pour voir les
noms des municipalités) ou posez la question au
ministère.

Oui

Q17 10 … Je demanderai aux gouvernements du
Québec et du Canada de mettre fin à tout soutien
financier accordé à la filière pétrolière et gazière*, et de
mettre toutes les ressources ainsi libérées au service
d'un véritable plan de sortie des énergies fossiles,
notamment en appui aux programmes de transition
énergétique des municipalités. * Sous la forme de
subventions, de participation au capital-actions, de
partenariats, de privilèges fiscaux ou autrement.

Oui

travailler en faveur de l'adoption d'un budget carbone.
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Q18 11 … Je prendrai publiquement position pour
presser le gouvernement du Québec d’approuver le
Règlement sur le rayon de protection adopté par environ
300 municipalités afin de mieux protéger leur eau
potable tout en se mettant à l'abri de l'intimidation
judiciaire de la part des pétrolières et des gazières.

Oui

Q19 12 …Je m’opposerai officiellement et
catégoriquement à tout projet de transit d'hydrocarbures
via le Québec à destination des marchés étrangers, qu'il
s'agisse de transit de pétrole de l'Ouest par pipelines,
par trains ou par navires, ou encore de gazoducs ou de
transit maritime en lien avec la liquéfaction et
l'exportation de gaz naturel – que ces projets touchent
directement le territoire de ma municipalité ou non.

Oui
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5
TERMINÉ
Collecteur :
Commencé le :
Dernière modification
le :
Temps passé :
Adresse IP :

Web Link 1 (Lien Web)
dimanche 22 octobre 2017 21:50:16
dimanche 22 octobre 2017 22:00:23
00:10:07
216.221.52.105

Page 1 : 12 questions, 12 engagements pour le climat !
Q1 Votre prénom
Bernard

Q2 Votre nom
Blanchet

Q3 Votre adresse courriel
Bernard.blanchet@vraichangementlachine.org

Q4 La municipalité où vous êtes candidat-e (prière
d'inscrire le nom exact et complet - Répertoire des
municipalités et MRC ici)

Montréal

Q5 La MRC où vous êtes candidat-e (prière d'inscrire le
nom exact et complet; ou « hors MRC » s'il y a lieu Répertoire des municipalités et MRC ici)

Hors
MRC

Q6 L'arrondissement où vous êtes candidat-e s'il y a lieu (prière d'inscrire le nom exact et complet - Répertoire des
arrondissements ici)
Lachine

Q7 Le poste pour lequel vous êtes candidat-e

Mairie
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Q8 1 …Je travaillerai pour que mon administration
municipale diminue sa consommation d'énergies fossiles
:

SurveyMonkey

En achetant ou louant uniquement des véhicules
alimentés à l'électricité, quand elle doit acquérir de
nouveaux véhicules et que le type de véhicules
recherché existe en modèle électrique, avec une
autonomie suffisante.
,
En s'engageant, si jamais elle a l'occasion de choisir le
système de chauffage et de climatisation d'un bâtiment
municipal (construction neuve ou remplacement), à
viser l'autonomie énergétique ainsi que le recours
exclusif aux énergies renouvelables.
,
Je préconiserai d'autres moyens pour que mon
administration municipale diminue sa consommation
d'énergies fossiles : :
Encourager le transport actif pour les employés municipaux
dans leurs déplacements entre les édifices de
l’arrondissement. Prévoir la location de véhicules électriques
pour les représentations hors des limites de
l’arrondissement. Nous collaborerons avec le GRAME
(groupe de recherche appliquée en macroécologie) pour des
conseils sur les meilleures pratiques et idées innovantes
pour être encore plus responsables. Pour rappel, nos
candidats Bernard Blanchet et Elizabeth Verge ont poussé
pour faire du GRAME l’écoquartier de Lachine.
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Q9 2 …Je travaillerai pour que la consommation
d'énergies fossiles diminue sur mon territoire :

SurveyMonkey

En encourageant l’installation de bornes de recharge
pour les véhicules électriques.
,
En fournissant aux entrepreneurs des incitatifs pour
qu'ils visent l'autonomie énergétique des bâtiments
qu'ils construisent ou rénovent et choisissent les
énergies renouvelables chaque fois qu'ils installent un
système de chauffage ou de climatisation.
,
En mettant de l'avant des mesures pour décourager
l'étalement urbain.
,
En favorisant la création d'écoquartiers sobres en
carbone
,
Je préconiserai d'autres moyens pour que la consommation
d'énergies fossiles diminue sur mon territoire : :
Proposer une solution de transport de type Service Rapide
par Bus avec des véhicules hybrides et électriques;
encourager la revalorisation des déchets de Lachine-Est sur
place, pour réduire les déplacements des matières. Nous
collaborerons avec le GRAME (groupe de recherche
appliquée en macroécologie) pour des conseils sur les
meilleures pratiques et idées innovantes pour être encore
plus responsables. Pour rappel, nos candidats Bernard
Blanchet et Elizabeth Verge ont poussé pour faire du
GRAME l’écoquartier de Lachine.
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Q10 3 …Je travaillerai pour favoriser l'établissement, sur
mon territoire, d'une économie sobre en carbone :

SurveyMonkey

En encourageant la venue et le maintien de commerces
et services de proximité afin de réduire la circulation
automobile tout en rendant le milieu de vie plus
convivial.
,
En attirant des industries et des commerces qui ne
dépendent pas lourdement des énergies fossiles et
n'encouragent ni leur production, ni leur consommation.
,
En encourageant les entreprises et les institutions de
mon territoire à devenir sobres en carbone, c'est-à-dire
à minimiser leur consommation d’énergie et leur
production de déchets, à optimiser leurs opérations
d’approvisionnement, d’entreposage et de livraison et à
utiliser des énergies renouvelables.
,
En encourageant les circuits courts de distribution de
denrées alimentaires et d'autres produits (circuits ne
comportant au maximum qu'un seul intermédiaire entre
le producteur et le consommateur).
,
Je préconiserai d'autres moyens pour favoriser
l'établissement d'une économie sobre en carbone sur mon
territoire : :
Par la création d’un secteur vivant et dynamique dans
Lachine-Est, le redéveloppement d’un lien avec Saint-Pierre,
ainsi que l’encouragement pour le travail et la consommation
à proximité. Un des trois thèmes majeurs de notre
campagne c’est l’économie locale. Nous allons favoriser la
création d’une coop d’investissement pour faciliter les
commerçants à devenir propriétaires du bâtiment dont ils
sont présentement locataires. Ceci encouragera
l’établissement de boutiques de proximité sur nos rues
commerciales. Nous allons encourager les subventions pour
les toits verts, blancs et réfléchissants. Pour rappel, notre
candidat à la mairie de Lachine, Bernard Blanchet, a
favorisé l’implantation du toit vert au Regroupement de
Lachine.
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Q11 4 …Je travaillerai pour favoriser la circulation à pied
et à vélo sur mon territoire en mettant de l’avant les
moyens suivants :

SurveyMonkey

Aménagements physiques pour sécuriser les piétons et
les cyclistes de tous âges
,
Embellissement et éclairage des voies piétonnières et
cyclables
,
Aménagements physiques et/ou programme
d’accompagnement pour sécuriser les déplacements à
pied des enfants entre l’école et la maison
,
Installation de stationnements à vélos,
Campagne de sensibilisation au partage des voies
publiques et aux bienfaits du transport actif
,
Je préconiserai d'autres moyens pour favoriser la circulation
à pied et à vélo sur mon territoire : :
Bonifier le réseau de pistes cyclables en privilégiant des
voies séparées des automobiles. Soutenir le travail du
GRAME dans l’implantation du BIXI à Lachine, développer
un programme de déplacement pour les employés
municipaux, comme mentionné précédemment et
encourager les saines habitudes de marche. Réaménager la
rue Notre-Dame pour permettre plus stationnements à vélo.
Nous collaborerons avec le GRAME (groupe de recherche
appliquée en macroécologie) pour des conseils sur les
meilleures pratiques et idées innovantes pour être encore
plus responsables. Pour rappel, nos candidats Bernard
Blanchet et Elizabeth Verge ont poussé pour faire du
GRAME l’écoquartier de Lachine.
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Q12 5 …Je travaillerai pour que la circulation automobile
diminue sur mon territoire :

SurveyMonkey

En soutenant activement le développement de l’offre de
transport collectif et la mise en place de moyens pour
encourager son utilisation.
,
En prenant des moyens pour que les utilisateurs du
transport partagé et/ou du covoiturage aient accès à du
stationnement préférentiel.
,
En prenant des moyens pour que les utilisateurs du
covoiturage aient accès à un système de
communication Web ou autre.
,
En lançant une campagne de sensibilisation à
l’importance et aux bienfaits du transport collectif, du
transport partagé et/ou du covoiturage.
,
Je préconiserai d'autres moyens pour que la circulation
automobile diminue sur mon territoire : :
Développement de solutions de stationnement incitatif pour
encourager le covoiturage. Pour rappel, notre candidat à la
mairie Bernard Blanchet a suscité l’arrivée du premier
stationnement de voiture en libre partage, Commun’auto sur
l’île de Montréal. En effet ce premier stationnement était à
Lachine. Rappelons que notre candidat à la mairie de
Lachine, Bernard Blanchet, a siégé 10 ans au Conseil
d’administration de la STM.

Q13 6 …Je travaillerai pour que ma municipalité
établisse des cibles de réduction des gaz à effet de serre
(GES*) et soumette les nouveaux projets d'infrastructure
et d'aménagement à un « test climat** », si elle ne l'a
pas déjà fait.* La concentration accrue des GES dans
l'atmosphère attribuable à l'utilisation massive de
combustibles fossiles est le principal facteur expliquant
l'accélération du réchauffement climatique. ** Le terme
« test climat » désigne la démarche consistant à
mesurer les émissions de GES associées aux projets sur
l’ensemble de leur cycle de vie et à assujettir
l'approbation des projets à leur cohérence par rapport
aux cibles de réduction fixées.

Je n'ai pas assez d'information pour me prononcer sur
cette question mais je m'engage à m'informer et à

Q14 7 …Je travaillerai pour que ma municipalité adopte
un budget carbone rigoureux, ambitieux et systématique
basé sur la science et visant une décarbonisation rapide
de l’économie.

Je n'ai pas assez d'information pour me prononcer sur
cette question mais je m'engage à m'informer et à

travailler en faveur d'une diminution importante des
émissions de gaz à effet de serre (GES).

travailler en faveur de l'adoption d'un budget carbone.
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Q15 8 …Je travaillerai pour assurer la participation
publique dans la planification et la mise en oeuvre de la
transition énergétique ainsi que dans l'allocation des
ressources financières requises par celle-ci.

Oui

Q16 9 …Je m'opposerai officiellement et
catégoriquement à tout forage d’exploration ou de
production de pétrole ou de gaz sur le territoire de ma
municipalité, s’il y a lieu*, et partout ailleurs au Québec.
Je contribuerai à mettre en lumière la non acceptabilité
sociale de ces activités en soutenant les citoyens et
citoyennes ainsi que les autres municipalités qui s'y
opposent.* Pour savoir si votre territoire est
présentement visé par des permis pétroliers et gaziers,
voir la carte interactive du ministère de l'Énergie et des
Ressources naturelles (grossissez la carte, en appuyant
sur le + dans le coin supérieur gauche, pour voir les
noms des municipalités) ou posez la question au
ministère.

Non

Q17 10 … Je demanderai aux gouvernements du
Québec et du Canada de mettre fin à tout soutien
financier accordé à la filière pétrolière et gazière*, et de
mettre toutes les ressources ainsi libérées au service
d'un véritable plan de sortie des énergies fossiles,
notamment en appui aux programmes de transition
énergétique des municipalités. * Sous la forme de
subventions, de participation au capital-actions, de
partenariats, de privilèges fiscaux ou autrement.

Non

Q18 11 … Je prendrai publiquement position pour
presser le gouvernement du Québec d’approuver le
Règlement sur le rayon de protection adopté par environ
300 municipalités afin de mieux protéger leur eau
potable tout en se mettant à l'abri de l'intimidation
judiciaire de la part des pétrolières et des gazières.

Non

Q19 12 …Je m’opposerai officiellement et
catégoriquement à tout projet de transit d'hydrocarbures
via le Québec à destination des marchés étrangers, qu'il
s'agisse de transit de pétrole de l'Ouest par pipelines,
par trains ou par navires, ou encore de gazoducs ou de
transit maritime en lien avec la liquéfaction et
l'exportation de gaz naturel – que ces projets touchent
directement le territoire de ma municipalité ou non.

Non
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