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1- Mise en contexte 

Le 30 juin 2015, en réaction à une demande citoyenne en vertu du Droit d’initiative en 

consultation publique, le maire de Montréal a mandaté l‘Office de consultation publique de 

Montréal (OCPM) pour «Consulter sur des solutions concrètes, ambitieuses et réalisables pour 

réduire la dépendance aux énergies fossiles de Montréal.»1 

 

Cette consultation est lancée à l’automne 2015 et se déroule durant une période où les 

changements climatiques sont un enjeu planétaire reconnu et pressant, comme en témoigne 

l’engouement engendré par la 21e Conférence des Nations-Unies sur le climat à Paris (la COP 

21), tenue du 30 novembre au 11 décembre 2015. Au terme de la COP21, 195 pays ont adopté 

le premier accord universel sur le climat, visant un réchauffement climatique inférieur à 2  ͒

Celsius, voir 1,5  ͒Celsius. Durant la COP21, le Canada s’est engagé à réduire d’ici 2030 de 30% 

sous le niveau de 2005 ses émissions de gaz à effet de serre.2 La ville de Montréal s’est quant à 

elle dotée d’un objectif de réduction des émissions de GES de 30% sous les niveaux de 1990 

pour 20203.  

 

La consultation de l’OCPM s’inscrit donc à la jonction de la volonté des citoyens montréalais de 

voir leur ville réduire sa dépendance aux énergies fossiles et des engagements de 

l’administration de Montréal  de réduire ses émissions de GES.  Dans ce contexte, le groupe 

citoyen Villeray en transition (VET) et l’Éco-quartier Villeray ont tenu une consultation avec des 

citoyens afin de connaitre leurs idées pour réduire la dépendance aux énergies fossiles de la 

ville de Montréal et du quartier Villeray. Le mémoire qui suit donne donc la parole à ces 

citoyens qui se sont questionnés quant aux mesures à adopter aux niveaux tant citoyen 

qu’institutionnel, pour réduire la dépendance de Montréal aux énergies fossiles.  

  

                                                
1 http://ocpm.qc.ca/vertmtl#sthash.w6dkA9Mc.dpuf  
2 http://www4.unfccc.int/submissions/INDC/Published%20Documents/Canada/1/CPDN%20-
%20Canada%20-%20Fran%C3%A7ais.pdf 
3 http://ocpm.qc.ca/vertmtl#sthash.OkQEwEL7.dpuf   
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2 -Les organisateurs de la consultation 

 

Villeray en transition est un groupe citoyen non-partisan, né du mouvement international des 

Villes en transition. Il agit principalement à l'échelle de son quartier sur les questions du 

réchauffement climatique et de la dépendance aux hydrocarbures. Villeray en transition est 

aussi membre du Front commun pour la transition énergétique4 et de la Coalition Climat 

Montréal5. 

 

L'Éco-quartier Villeray est un programme de la Ville de Montréal (arrondissement Villeray - 

Saint-Michel - Parc-Extension) qui est parrainé par le Patro Le Prévost. L'équipe d'Éco-quartier 

sensibilise les résidents, les commerçants, les organismes et les institutions du district Villeray à 

l'amélioration de l'environnement. 

 

Ceci est la deuxième consultation tenue dans le quartier Villeray organisé par VET et l’Éco-

quartier. La première avait eu lieu le 17 novembre pour alimenter la consultation en ligne de 

l’OCPM. Les résultats de la consultation en ligne avaient servis à la préparation du Maire de 

Montréal pour sa participation au COP 21. 

 

Personnes contact : 

Blaise Rémillard blaise.remillard@gmail.com  (514) 880-4997 

Maripier Deraspe mari.deraspe@gmail.com   

Danny Polifroni danny.polifroni@gmail.com  (514) 915-7690 

 

 

Thierry Sénécal  

tsenecal@patroleprevost.qc.ca 

514-273-8535 P :293 

 

  

                                                
4 http://www.pourlatransitionenergetique.org/  
5 http://coalitionclimatmtl.org/   
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3- Description de la consultation 

La consultation citoyenne a eu lieu le 21 février de 10h30 à 15h00 au Patro le Prévost. Un total 

de 35 personnes, d’horizons et d’âges différents ont participé à la consultation. 

 

La consultation a commencé par un brunch collectif durant lequel les participants ont pu se 

connaitre. Ensuite a suivi une activité avec un animateur pour réfléchir sur les problèmes 

sociaux sous-jacent à la dépendance au pétrole et développer un objectif positif à atteindre. À 

travers la discussion, il est apparu qu’au-delà de la dépendance aux hydrocarbures, les 

Montréalais avaient différents problèmes reliés à la culture de la surconsommation, à la 

dépendance à la croissance économique, aux inégalités sociales ou aux défaillance du système 

démocratiques, qui étaient parfois autant la cause que le résultat de notre fuite hors des limites 

écologiques de notre planète. Il est devenu alors clair que l’objectif de cette démarche ne se 

limiterait pas à la consommation d’énergie, mais que nous poursuivions bien ensemble une 

transformation des valeurs sociales pour le bonheur collectif et un accès équitable aux 

ressources. 
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La troisième partie était un exercice de prospective, durant lequel les participants ont été 

invités, individuellement, à se projeter dans leur quartier dans une trentaine d’années, un 

quartier devenu alors indépendant du pétrole. Ces étapes ont permis à chacun de construire sa 

vision d’un futur positif où les responsabilités écologique et sociale auraient la place qui leur 

revient. Les participants sont sortis de cet exercice en nommant les sons (« moins de bruit 

d’avion et de voitures, plus d’oiseaux »), les odeurs («ça sentira bien meilleur!»), le style de vie 

(« nous serons plus détendus, plus sécurisés parce que plus soutenus par notre entourage et 

nous consommerons moins »), les déplacements (« actifs et plus sécuritaires »), les 

appartements (« plus petits, mais plus lumineux, moins encombrés et mieux connectés avec 

l’extérieur » ) ou le travail (« moins abondant, mais moins nécessaire vu une meilleure 

redistribution de la richesse, une reconsidération de nos besoins, une plus grande autonomie des 

personnes »). L’exercice ne permettait pas de construire une vision commune ni de régler 

aucun problème, mais elle permettait de voir qu’il y avait de quoi faire amplement rêver dans 

un futur carboneutre. 

 

Ensuite a suivi une discussion sur les enjeux. Les participants étaient invités à écrire 3 enjeux et 

à les coller sur des papiers organisés selon les thèmes suivants:  

 

● Transports; 

● Industries, commerces et institutions; 

● Bâtiments et infrastructures; 

● Culture (habitude de vie, croyances, éducation); 

● Gouvernance et services de la ville; 

● Planification et aménagement du territoire; 

● Autres  

 

Les participants ont voté pour les enjeux qu’ils considéraient prioritaires. Les résultats de cet 

exercice se trouvent en annexes 1 et 2. Finalement, 6 groupes ont été formés pour développer 

jusqu’à 3 solutions possibles pour leur enjeux. Chaque groupe a présenté ses solutions à 
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l’assemblée (voir annexe 3). Les axes de réflexion suivants ont été suggérés pour trouver des 

solutions: 

● actions de la ville en tant qu’institution 

● influence de la ville sur d’autres acteurs 

● actions des citoyens eux-mêmes 

● entreprises, commerces et institutions 

 

L’activité finale était un deuxième exercice de prospective nommé le « cercle des ancêtres » 

Cette activité a permis aux participants de verbaliser le chemin qu’il nous reste à parcourir, 

collectivement et individuellement, pour atteindre un futur en adéquation avec la limite à notre 

consommation d’hydrocarbures qu’impose la question climatique. Confrontés à d’éventuels 

descendants les participants ont dû expliquer ce qui nous sépare de ce futur et comment ils 

envisagent la transition et ce qu’ils feront pour qu’elle se réalise. Des plus petites contributions 

anticipées aux plus importantes, les participants ont goûté un peu plus au sentiment du devoir 

accompli qui nous attend au bout de la transition. Et, soudain, la chose semblait possible, voir 

irrésistible pour certaines personnes! 
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4- Conclusion 

Notre activité de consultation a permis de dégager les constats généraux suivants : 

• l’éducation occupe une place importante dans les solutions vers un monde plus 

équitable socialement et écologiquement; 

• nous devons revoir nos manières de consommer pour privilégier une économie locale et 

de partage; 

• l’aménagement de nos milieux de vie doit favoriser une mixité sociale, l’usage des 

transports en commun et ne pas inciter des comportements de surconsommation 

(retirer la publicité); 

• L’alimentation et la pauvreté sont des enjeux sociaux majeurs à considérer; 

• Les élus doivent rendre des comptes pour démontrer la cohérence de leur action avec 

leurs engagements en matière d’environnement; 

• La participation citoyenne représente une solution à plusieurs niveaux (éducation, 

politique, économie, solidarité). 

 

Inspiré par cet élan de mobilisation locale, nous désirons aller plus loin dans nos démarches. En 

effet, nous prévoyons tenir à l’automne une activité de consultation et de concertation locale, 

ouvert à tous citoyens, organismes, institutions, entrepreneurs du quartier, pour doter Villeray 

d’un plan d’actions dans sa lutte aux changements climatiques. 
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ANNEXE 1 - Tableau  des enjeux  proposés par les participants par catégorie 
 
Les enjeux surlignés en vert ont été retenus pour la partie « solutions » de la journée. 
 

Catégories d’enjeux  Enjeux  Nb de 
votes  

 

Bâtiments et 
infrastructures:  
 
total 
4 enjeux 
8 votes  

Construction non durable et énergivore des bâtiments 5 

Isolation des bâtiments 1 

Mauvaise isolation (gaspillage d’énergie) 1 

Besoin d’autonomie énergétique, surtout chauffage 1 

 

Culture (habitudes de 
vie, croyance, 
éducation)  
 
 
Total 
14 enjeux  
25 votes  

Individualisme: les gens pensent à soi avant les autres 0 

Croyance, éducation 1 

Manque de conscience de ses vrais besoins individuels 
et collectifs 

7 

Résistances, changements des comportements, en lien 
qualité de vie 

2 

Publicité commerciale, espaces publics et médias - 
supprimer la publicité 

7 

individualisme 2 

consommation excessive et influences 0 

idée de liberté qui = consommation sans contraintes 0 

épuisement financier des familles (CPE, éducation, 
accès à l’éducation, la culture, le transport, ... ) 

0 

centre de récupération, réutilisation, partage de 
ressources, formation collectivité 

2 

perception négative des opinions divergentes du 
système capitaliste  

1 

misinformation 0 
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le manque des valeurs: paix, respect, amour, 
contentement, altruisme, éducation 

0 

culture du pessimisme: souvent les gens sont trop 
fatigués / désabusés / cyniques / débordés pour se 
mobiliser et influencer les gouvernements qui pourraient 
agir à ce niveau 

3 

 

Gouvernance et 
services de la Ville  
 
total 
6 enjeux 
16 votes  

difficulté d’avoir un consensus 0 

les gouvernements sont lents 0 

le gouvernement n’encourage pas assez les 
changements verts / écologiques 

5 

plus de participation citoyenne aux décisions (exit les 
lobbyiste) 

3 

Le maire et son équipe n’ont pas la volonté politique de 
réellement implanter des services de transports en 
commun attractifs (métro, prolongement, tramway) 

7 

on fait l’inverse de ce qui est écrit dans nos politiques 
officielles 

1 

 

Industries, 
commerces, 
institutions  
 
total  
7 enjeux  
14 votes  
 

Manque de conscientisation sur le besoin de soutenir les 
commerce locaux 

1 

Division entre industrie privée, l’économie sociale et les 
institutions publiques 

1 

Change pas le mode de chauffage à l’huile 1 

planification et aménagement du territoire 0 

Surproduction des biens jetables, pas nécessaires en 
plastique 

6 

manque de commerces de proximité dans certains 
secteurs 

2 

trop d’emballage des produits, trop de gaspillage, pas 
assez solidarité avec les plus pauvres 

3 

 protection et aménagement des espaces  
verts terrain vagues 

0 
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Planification et 
aménagement du 
territoire  
 
total 
14 enjeux  
19 votes  

Beauté, qualité n’est pas assez prise en considération 
dans les choix de construction et d’aménagement 

0 

manque d’harmonie avec la nature (beauté, vandalisme, 
arbres malades, stationnements, espaces verts, etc.) 

4 

manque d’espace verts de place publique non 
commerciales 

1 

espaces verts insuffisants / toits maisons 0 

pollution / bruit 0 

Manque de planification globale, voir l’ensemble et non 
une gestion au cas 

0 

manque d’espaces verts 0 

Manque de vision de nos dirigeants dans les projets 
d’aménagement urbain, le transport en commun n’est 
pas suffisamment intégré 

1 

logements trop chers (location, accès à la propriété) 3 

Accès au logement précaire 0 

transport collectif trop cher et pas assez efficace 1 

contrer l’étalement urbain 5 

équilibrer l’offre de logements, mixité sociale, familles, 
retraités, célibataires 

4 

 
Transport  
 
total 
13 enjeux  
29 votes  

trop d’autos et manque de transport en commun fiable et 
efficace (ils ne sont pas assez réguliers et rapides pour 
compétionner avec la voiture) 

3 

trop de place à la voiture 7 

Aménagement de la ville pour les voitures 1 

pas assez de couloir pour cyclistes 4 

les voie cyclable ne sont pas suffisantes et pas assez 
securitaires 

0 
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trop de biens viennent de l’extérieur 4 

mode de transport utilisant les énergies fossiles: 
pollution, réchauffement climatique, démocratisation des 
alternatives 

1 

pour ceux qui veulent acheter une voiture electrique, pas 
assez de bornes de rechargée 

4 

trop de voitures + déplacement, trop de voitures 
amenagement de la ville pour les voitures 

1 

vehicules electriques et collectifs 2 

dépendance au pétrole (transport personnel et 
commercial) 

2 

gaz à effet de serre 0 

les véhicules de travail de service (bus, camions de 
vidange, ambulance, déneigement) fonctionnent au 
diesel, bruyant et polluant 

0 

 
 

Autres 
 

total 
15 enjeux  
29 votes  

Manque de ressources pour passer à l’action 2 

La pollution met en risque notre santé 2 

Pauvreté (inégalité sociale) 7 

le manque de savoir-faire / éducation 0 

les éléments eau, terre, air sont pollués 1 

redistribution des poubelles des super-marchés 
(gaspillage, surconsommation) 

2 

très mauvaise répartition de la richesse 0 

manque de rassemblement (concertation) entre les 
différents regroupements (communautaire, culturel, 
politiques, etc) 

0 

système alimentaire (production et consommation) 1 
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nos aliments sont toxiques, chimifiés, OGM 1 

Diminuer la distance parcourue par les aliments 9 

Accès à des aliments de qualité biologiques frais ayant 
peu voyagés (local) 

2 

absence de production alimentaire locale 0 

moins de production animale 0 

culture de société axée sur la consommation de produits 
issus de l’agriculture animale 

2 
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ANNEXE 2 – Statistique par rapport aux enjeux 
 
Graphique 1: Répartition des enjeux inscrits par le s participants (%) par catégorie  
 

 
 

Graphique 2: Répartition des votes pour les enjeux (%) par catégorie  
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ANNEXE 3 - Solutions aux enjeux retenus 

 

ENJEU #1 : Diminuer la place de la voiture 

1) Urbanisme - T.O.D. Transit oriented development : zonage pour consommer local, 
favoriser le transport actif (vélo rue), péage pour le centre-ville 

2) Sensibilisation: Marcher pour acheter, alternative à la voiture transport en commun, vélo 
covoiturage, auto-partage (communauté), etc. 

3) Électrification: Installer des bornes électriques sur le bord des rues, autobus électrique, 
camion électrique 

 

 

ENJEU #2 : Alimentaire 

1) Consommer local produire localement 
Institution (école, CPE) achètent produits locaux; Favoriser la production locale –subvention taxes 
Petits marchés de quartier; Assouplir exigences du MAPAQ pour la production urbaine; Production 
animale poule, moutons; Architecture favoriser production alimentaire  de nouveaux  bâtiments; 
Accès aux toits, réseaux  souterrains pour conversation; éduquer sur l’importance de ces enjeux 

2) Favoriser  jardinage communautaire et collectif: 
Accès au terrain –favoriser vs condos; financer salaires de formateur  transmettant  leurs 
connaissances;  que la ville fournisse espace, semences locale, compost local; décontamination  
qu’elle soit faite par les responsables;  citoyen prendre le temps de jardiner. 

3) Favoriser la sécurité alimentaire et diminuer le gaspillage: 
augmenter les programmes comme Bonne boite, bonne bouffe; Rediriger les surplus alimentaire vers 
des programmes de nourriture peu chère ou gratuite; apprendre aux gens à limiter les pertes 
alimentaire 

 

 

ENJEU #3: Manque de conscience des besoins individuels et collectifs 

1) Éducation 
Conscience du besoin individuel et collectif; savoir quel sont les valeurs écologiques et durables ; 
conscience du besoin d’agir sur l’impact de changement climatique; Lier à l’éducation, l’éducation des 
valeurs écologiques et durables, simple respectueux; organiser des conférences ateliers, dialogues, 
groupe de discussions; augmenter la sensibilisation citoyenne.   
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ENJEU #4: Culture de la consommation 

1) Favoriser l’économie de partage: Bazar échange, etc. 

2) Règlements limitent ou  suppriment l’affichage publicitaire : Récupérer espace au sol s’approprier 
l’espace public, verdissement, parcs, etc. 

3) Supprimer  publicité loto Québec et SAQ: Pauvreté, public social, investir l’argent dans des services 
à la population 

 

 

ENJEU #5: Pauvreté, des milieux plus justes 

1) CRÉER des milieux de vie mixte: (économique, générationnel et  culturel), 50% des nouvelles 
constructions soient ce type de logements (plus de chambre, accès subvention) 

2) Transport en commun gratuit: investir et développer le transport en commun préalablement, 

3) Valoriser solidarité, partage, échange & réemploi: L’accorderie, La remise, Croque tes livres, troc 
groupe d’achat, le fridge, La ville favorise avec des subventions 

 

 

ENJEU #6: Volonté politique 

1) Imputabilité des élus: Avoir des cibles, indicateur de performance à l’intérieur d’un  mandat 
électorales cibles éloignées se veulent rien dire et éviterait le greenwashing. 

2) Accroître le poids des citoyens dans les prise de décisions : Encourager participation des citoyen 
dans le financement de la politique, pour balance le poids des lobbies, actions citoyennes 

3) Éco fiscalité: Avoir des politiques fiscales, tarifaires et de subventions qui encouragent les bons 
comportements et découragent les mauvais comportements en matière d’environnement. 
 

 


