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Madame,
Monsieur,
L’Office de consultation publique de Montréal (OCPM) souhaite entamer un large débat citoyen
dans le cadre de sa vaste consultation publique sur la réduction de la dépendance aux énergies
fossiles sur le territoire de la Ville de Montréal. Cet exercice se veut une réponse
institutionnelle à une demande de citoyens concernés qui estiment qu’il n’y a plus de temps à
perdre dans le dossier des changements climatiques et que chaque segment de la population
peut faire partie de la solution.
La consultation, prévue en trois phases, débutera le 29 octobre 2015 et se poursuivra jusqu’au
printemps 2016. La première partie de cet exercice démocratique aura d’ailleurs lieu en marge
de la Conférence de Paris sur les changements climatiques (COP21), un moment fort où les
leaders de la planète négocieront de nouveaux engagements en faveur de l’environnement et
où les maires de 1000 villes du monde réfléchiront à la contribution de leur municipalité pour
relever les importants défis posés par les changements climatiques.
Votre participation est essentielle !
Dans le but d’outiller notre maire et les élus qui seront à Paris en décembre prochain quant aux
priorités des Montréalais en la matière, l’OCPM veut recueillir l’opinion des citoyens,
individuels ou corporatifs, ainsi que des collectivités sur les initiatives concrètes, ambitieuses et
réalisables pour réduire notre dépendance aux énergies fossiles.
Afin d’élargir la participation au plus grand nombre, l’OCPM déploiera une diversité de moyens
novateurs pour susciter l’appropriation des enjeux et la formulation de solutions par le public
montréalais. Votre réseau est assurément interpellé par ces enjeux et nous souhaitons que
cette consultation puisse bénéficier de l’opinion de ces personnes et organisations.
Quatre façons faciles de contribuer
D’abord, nous inaugurerons le 29 octobre 2015, une consultation en ligne afin que les citoyens
et les groupes soumettent leurs avis sur les enjeux liés à notre dépendance aux énergies
fossiles. Quatre thèmes sont déjà proposés au débat de la réduction de notre consommation,
soit le transport, les bâtiments, les industries et les services de la Ville. Sur cette plateforme, les
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participants seront en mesure de proposer de bonnes idées, de voter sur les propositions des
autres ou d’enrichir le débat par un argumentaire.
Du 14 au 20 novembre 2015, se tiendront partout à Montréal des activités contributives
citoyennes, c’est‐à‐dire des activités de contribution auto‐organisées par des groupes et des
citoyens. Cette formule est somme toute simple : elle consiste à discuter en groupe des
thèmes, des défis et des solutions pour réduire notre dépendance aux énergies fossiles. Elle
nécessite la réunion d’un minimum de six personnes et d’un animateur (bienvenue aussi aux
grands groupes !) et dure environ deux heures et demie. Pour vous faciliter la tâche
d’animation, l’Office propose une trousse « Prêt‐à‐consulter » qui sera disponible à partir du 6
novembre.
Une synthèse des idées citoyennes sera remise le 26 novembre 2015 à la délégation
montréalaise qui participera à la COP 21 à Paris.
En février prochain, nous ferons aussi appel aux passionnés de technologie et de codesign pour
mettre leurs innovations au service de l’environnement dans le cadre d’un marathon créatif.
Finalement, nous tiendrons des séances d’audition des opinions en mars 2016. Les citoyens
peuvent soumettre leur opinion écrite ou orale.
Joignez le mouvement !
De nombreux plans d’actions, politiques et projets seront influencés par les résultats de cette
consultation. L’OCPM veut vous entendre. Nous vous encourageons fortement à tenir une
activité contributive citoyenne avec vos membres, vos bénévoles, vos amis ou même le grand
public afin d’enrichir la diversité des points de vue qui seront exprimés. Vous n’avez pas besoin
d’être une organisation experte en environnement pour participer. Nous vous invitons aussi à
diffuser largement cette invitation dans vos réseaux.
Pour en savoir plus ou pour inscrire une activité contributive citoyenne, veuillez communiquer
par courriel à energies‐fossiles@ocpm.qc.ca, ou encore par téléphone au 514‐872‐3568.
En vous réitérant le grand intérêt que nous portons à l’opinion de vos membres dans le cadre
de cette importante consultation, je vous prie d’agréer l’expression de mes sincères salutations.

Dominique Ollivier
Présidente
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