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PARTENARIAT > 

On a trop tendance à concevoir les enjeux climatiques dans 
une perspective globale, voire hors de portée de nos gestes 
quotidiens. Pourtant, il n’en est rien ! Votre coopérative 
d’habitation s’avère le point de départ d’une démarche dont 
vous êtes… les héros et les héroïnes ! 
 
 

LA FHCQ-FECHIMM JOINT LE PARTENARIAT CLIMAT MONTRÉAL 
VOUS AVEZ L’OPPORTUNITÉ 
D’ÊTRE DES ACTEURS DE 
CHANGEMENTS DURABLES

PAR AMÉLIE-MYRIAM PLANTE 
COORDONNATRICE DU CHANTIER ADAPTATION  
DU PARTENARIAT CLIMAT MONTRÉAL 
ET CHARGÉE DE PROJET AU CONSEIL RÉGIONAL  
DE L’ENVIRONNEMENT DE MONTRÉAL 

C’est au début de l’année 2021 que le  
Partenariat Climat Montréal (PCM) a été mis 
en place. Il s’agit d’une initiative de la société 
civile résolue à faire en sorte que la collectivité 
montréalaise parvienne à atteindre ses  
objectifs de réduction de gaz à effet de  
serre (GES) et d’adaptation aux effets des  
changements climatiques.   
 
Inspirée de la Boston Green Ribbon Commission, 
le PCM est gouverné par l’urgence climatique 
(des changements sans précédent sont  
nécessaires), la justice climatique (essentielle  
pour assurer l’équité intergénérationnelle  
et protéger les populations vulnérables), la 
collaboration (intersectorielle et multipartite), 
le leadership responsable (des engagements 
climatiques pouvant influencer positivement 
son secteur et des parties prenantes) et  
l’intégrité scientifique (choix rigoureux basés 
sur les connaissances scientifiques de pointe). 
Il est résolument orienté vers l’action et les 
résultats selon une approche agile afin d’accé 
lérer sa mise en œuvre tangible et rapide.  
De fait, il n’est plus minuit moins cinq. L’heure 
a sonné et le débat est clos; il est temps d’agir. 
  
Six chantiers de travail ont ainsi été créés  
afin que des partenaires catalysent leurs 
forces pour s’attaquer aux domaines clés  
et arriver à implanter les changements qui 
s’imposent : la mobilité, le bâtiment,  

l’entrepreneuriat privé, les projets citoyens, 
l’adaptation aux changements climatiques  
et la finance durable. 
 
Nous savons que c’est la mobilité qui est à  
l’origine des principales émissions de GES  
au Québec. Par ailleurs, nous avons la chance 
d’être maîtres chez nous et de nous éclairer  
et nous chauffer à l’hydroélectricité. Il n’en 
reste pas moins que nos bâtiments sont encore 
loin d’être aussi efficients qu’ils ont le potentiel 
de l’être. Quant à l’entrepreneuriat privé,  
il s’agit d’un élément principal de l’économie 
libérale où notre consommation a parfois plus 
d’impact que nos votes. Les projets citoyens, 
eux, sont de puissants leviers de changements 
sociaux. L’adaptation aux changements  
climatiques, encore méconnue, met en lumière 
notre grande vulnérabilité aux aléas climati 
ques (ex. : inondations, sécheresses, épisodes 
de chaleur extrême, tempêtes de plus en plus 
violentes). Et enfin la finance durable constitue 
le nerf de la guerre pour que plusieurs des 
projets qui sont sur la table se concrétisent.  
 
Chacun de ces chantiers est porté par une  
organisation reconnue comme leader dans  
le domaine visé avec une gouvernance propre 
(Jalon, Vivre en Ville, Jeune chambre de com
merce de Montréal, Fondation David Suzuki, 
CREMontréal, Finance Montréal). Un comité 
directeur agit à titre de conseiller et de leader 

dans son propre domaine d’expertise et  
d’influence (ex. : Fondaction, CDPQ, Hydro
Québec, Fonds FTQ, Port de Montréal,  
Aéroports de Montréal, etc.). 
 
En se liant au chantier Adaptation du Parte
nariat Climat Montréal, la Fédération fait 
preuve de leadership. Elle va susciter des  
projets visant l'adaptation de nos milieux de 
vie aux aléas climatiques en vue de réduire 
les iniquités et les risques à notre santé (voire 
à notre espérance de vie). Chaque membre 
d’une coopérative peut jouer son rôle de 
plusieurs manières, car la Fédération a le 
souci de favoriser les meilleurs gestes à poser. 
 
À travers un projet rassembleur porté par 
plus de 18 organisations mobilisées, dont  
le Conseil régional en environnement de  
Montréal, l’adhésion de votre Fédération au 
chantier Adaptation vous permettra d’agir 
concrètement et de contribuer à rendre  
votre milieu de vie plus résilient, plus beau, 
meilleur pour votre santé et celle de tous  
les citoyen.ne.s de Montréal. 
  
Des détails sur les projets qui seront mis en 
place à court terme par le chantier Adaptation 
vous seront transmis sous peu. Restez à  
l'affût et engagezvous, parce que nous pouvons 
toutes et tous faire une grande différence  
à notre échelle. 
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