
 

 
Communiqué de presse 

          Diffusion immédiate 
 

Remise d’un cadeau aux élu.es de la Ville de Saguenay 
 

Chicoutimi, le 10 décembre 2020. - Noël est à nos portes et les lueurs de la Nouvelle Année luiront bientôt ! Nous 

avons pensé que c’était un temps propice pour partager quelques vœux et offrir une lecture aux élu.es de la Ville 

de Saguenay en lien avec leurs responsabilités.  

 

Nous sommes membres de la section Saguenay du mouvement « Mères au front pour le climat »(1).  

 

Les données scientifiques sont extrêmement claires et solides : tous les écosystèmes de notre planète sont en train 

de se dégrader à une vitesse alarmante. Les efforts personnels que nous faisons déjà ne suffiront pas. Il faut des 

stratégies concertées, élaborées à tous les paliers décisionnels. Les municipalités ont à jouer un rôle de premier 

plan dans ce grand chantier collectif. Ce sont elles qui détiennent plusieurs leviers d’action entre autres sur le 

transport, l’étalement urbain et le verdissement des villes. 

 

Les élu.es ont la responsabilité de servir le bien commun sur notre territoire en adoptant une perspective large qui 

tient compte des effets et conséquences à long terme des décisions prises  maintenant. C’est d’ailleurs dès 

maintenant qu’il faut planifier et mettre en œuvre les mesures nécessaires pour qu’il fasse encore bon vivre chez 

nous dans dix, vingt, trente ans, cinquante ans… 

 

Pour les inspirer dans leurs réflexions, nous leur remettons aujourd’hui le document « 101 idées pour la relance ». 

Il y a un an, le Pacte pour la transition lançait la consultation publique des 101 idées pour le climat. Celle-ci a fait 

ressortir des pistes d’actions et des solutions qui contribueraient à la réduction de nos émissions de gaz à effet de 

serre (GES) au Québec. Le document 101 idées pour la relance présente la synthèse ordonnée de cette riche 

réflexion. 

 

Nous souhaitons ardemment que les propositions qu’il contient suscitent d’heureuses et créatives initiatives de la 

part de notre municipalité. Nous serons très heureuses de connaître prochainement les actions qui en résulteront ! 
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Pour obtenir de plus amples informations ou pour obtenir une entrevue, communiquez avec : 

 

Anne-Marie Chapleau 

418 548-3746,  a_mchapleau@hotmail.com 

Pour les Mères au front Saguenay 

(1) Le mouvement Mères au front a été initié le printemps dernier par Laure Waridel et Anaïs Barbeau-Lavalette, 

respectivement écosociologue, et autrice et cinéaste. Inquiètes pour l’avenir de leurs enfants face à la menace 

que font planer sur eux les changements climatiques, elles ont décidé de « monter au front ». Elles ont rallié 

autour d’elles des mères et des grand-mères de cœur et de sang dont la seule ambition est de tout faire pour 

que demain ne se transforme pas en cauchemar pour les enfants qu’elles ont engendrés et pour les générations 

futures. Nous sommes maintenant quelques 23 groupes partout au Québec et près de 10 000 personnes 

adhèrent à notre mouvement, dont plus de 250 à Saguenay. 

p.j. Quelques suggestions pour la relance de notre ville tirées du document 



 

 
Quelques idées pour la relance aux élu.es de Ville de Saguenay 

  

Enjeu Idées 

Le transport 3.2.1.1 Favoriser la proximité 

   

3.2.2.1 Rendre les alternatives à l’automobile plus attrayantes 
  

3.2.2.2 Rendre l’automobile moins compétitive. Voir en particulier le deuxième 

point : « revoir le financement des municipalités qui rend celles-ci otages de la taxe 

foncière pour assurer leur développement et qui rend la prise en compte d’impacts 

métropolitains quasiment impossibles » (p. 32) 

Industries et GES Voir 4.2 page 45 : « Les municipalités […] devront offrir des incitatifs et mettre en 

place des réglementations pour progressivement transformer les industries pour 

qu’elles soient zéro émission, zéro déchet. Des exigences de circularités devront 

ainsi émerger. 

Gestion des déchets 4.3.1  Réduction et valorisation du méthane (CH4) et du protoxyde d’azote 

(N2O) en agriculture et en gestion des déchets. Voir p. 46 la question de la 

sensibilisation des citoyens. 

  

6.3.2 Réduire le gaspillage alimentaire. 

7.2.1 Réduction de l’enfouissement 

7.2.2 Captage de biogaz (principalement le méthane) 

7.2.3 Valorisation des matières résiduelles 

Habitation. Favoriser les bâtiments 

durables. Trois sous-enjeux : 

énergie, matériaux et déplacements. 

5.2.1.1 Éliminer les systèmes de chauffage utilisant les énergies fossiles… À 

commencer par tous les édifices municipaux et publics! 

5.2.1.2. Améliorer la performance énergétique de l’enveloppe des 

bâtiments. Par exemple, encourager des toits blancs ou mieux encore, 

l’implantation de toits verts.  

5.2.2.1 Utiliser des matériaux à faible empreinte carbone. Dans une région 

comme la nôtre, on devrait fortement encourager l’utilisation du bois…. 

5.2.2.2 Limiter le nombre et la taille des nouvelles constructions . Ne pas 

encourager la construction d’habitations trop grandes (p. 54). Encourager la 

densification. 

5.2.2.3 Promouvoir la rénovation durable et la réutilisation adaptative des 

bâtiments existants, optimiser l’utilisation des bâtiments existants et les 

partager 

5.2.2.4 Déconstruire et réutiliser les matériaux de construction. (p.56) Le 

marché est actuellement peu favorable à de telles pratiques car moins cher. Il 

faudrait dans l’avenir construire en ayant à l’esprit le futur démantèlement et 

la réutilisation des matériaux.  

Agriculture et alimentation 6.3.4  Faciliter et encourager la mise en place de marchés publics et la 

consommation de proximité (p.66) 

 Verdissement des villes – parcs – 

espaces naturels 
 8.5 Développer les infrastructures naturelles en milieux urbains-Préserver les 

milieux humides (voir 8.3). Zonage en conséquence. 



 

 


