
 
 
 
 
En quoi la lutte aux changements climatiques concerne-t-elle les villes ? Les trois-quarts de la 
population des pays développés vivent en milieu urbain, il est donc nécessaire de penser la 
réduction des gaz à effet de serre à ce niveau. À Montréal, une coalition de citoyens engagés, 
voulant profiter de l’attention entourant la Conférence des Nations-Unies sur les changements 
climatiques (COP21)  prévue à la fin novembre à Paris, a demandé à la Ville la tenue d’une 
consultation publique sur la réduction de notre consommation d’énergies fossiles. Le 30 juin 
dernier, le maire de Montréal annonçait la tenue d’une grande consultation, il en confiait le 
mandat à l’OCPM, un tiers-neutre, lui demandant de « consulter sur des solutions concrètes, 
ambitieuses et réalisables pour réduire la dépendance aux énergies fossiles de Montréal ».  
 
Nous nous engageons donc dans un grand dialogue avec les citoyens, afin d’offrir à tous des 
moyens conviviaux de s’interroger sur nos choix individuels et collectifs. L’Office associe au 
débat entourant les énergies fossiles et les énergies renouvelables, l’énergie des citoyens : 
faisant le pari de l’intelligence collective pour trouver des solutions pour Montréal. Faisons le 
plein d’énergies nouvelles ! 
 
 L’Office vous propose une démarche de consultation dans l’esprit de la production participative 
(crowdsourcing). Elle se déroulera en deux temps. D’abord, avant la COP21 à Paris, puis, de 
janvier à mars.  
 
Cet automne, nous débutons par une séance d’information le 29 octobre. C’est à ce moment 
que sera lancé un exercice de consultation en ligne, qui se poursuivra jusqu’à la fin des activités 
publiques, en mars 2016.  
 
Désirant rester à l’avant-garde de l’expérience de consultation citoyenne, nous vous proposons 
l’essai d’une plateforme de consultation en ligne. Cet outil numérique, véritable carrefour 
d’opinions, permettra à tout le monde d'interagir autour de propositions, d’affirmer son accord ou 
son désaccord, de soutenir des arguments et de fournir des références. Cet outil permet 
d’organiser des discussions, tant autour des défis ou des problèmes qu’autour des solutions. 
 
En plus du débat en ligne, du 14 au 20 novembre, se déroulera une semaine d’activités 
contributives citoyennes, organisées en partenariat avec des groupes, des citoyens et des 
institutions. La semaine culminera par la « grande activité citoyenne » de l’Office, le 21 
novembre. Pendant cette semaine, il sera possible pour tout le monde d’organiser sa propre 
petite consultation, à l’aide d’une trousse « prêt-à-consulter », ou de se joindre à un groupe. Les 
propositions ainsi obtenues seront ajoutées à la consultation en ligne pour alimenter le débat. 



 
À la fin novembre, l’Office remettra une synthèse des idées citoyennes au maire de Montréal, 
avant son départ pour le sommet des élus locaux de la Conférence des Nations-Unies sur les 
changements climatiques à Paris (COP21). 
 
Dans un deuxième temps, au cours de l’hiver, d’autres événements publics seront proposés, 
dont un marathon créatif en février, lors duquel nous ferons appel aux passionnés de 
technologie et d’environnement afin de préciser des solutions. Après les séances d’audition des 
opinions en mars, la commission procédera à l’analyse de toutes les propositions, de toutes les 
opinions entendues et de toutes les références fournies. Elle remettra ensuite aux élus son 
rapport de consultation publique et ses recommandations qui serviront à leur prise de décisions. 
 
 
 


