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CHANTIER 1 
 

POLITIQUES ET LOIS CARBONEUTRES 
 

Nouvelle économie fondée sur les limites biologiques et physiques de la planète;  
sortie urgente des énergies fossiles via des politiques et des lois contraignantes. 

 
POURQUOI EST-CE URGENT ?   
 

Parce que la dangereuse augmentation des GES est directement reliée au modèle économique en vigueur. Parce que ces politiques qui soutiennent ce modèle 
économique mettent en danger la civilisation et la vie. Pour assurer une transition urgente et juste, protégeant les travailleurs et populations touchés. 

 
 

Principales actions citoyennes suggérées 
 

1. Supporter les municipalités dans la transition 
urgente vers une nouvelle économie qui respecte 
les limites biologiques et physiques de la planète; 

2. Accentuer la pression auprès des dirigeant.e.s de 
tous les paliers de gouvernement pour initier des 
projets structurants permettant d’atteindre nos 
objectifs;   

3. Exiger des mesures permettant une conversion 
économique, rapide, juste et équitable tout en 
soutenant les populations affectées par cette 
conversion; 

4. Exiger des autorités que des cibles claires et 
quantifiées soient identifiées pour en faciliter le 
suivi et la reddition de compte. 

 

 
Principales actions municipales 

 
1. Former des comités régionaux pour mobiliser les 

citoyen.ne.s face aux gouvernements supérieurs;  
2. Participer  activement à une conversion vers une 

nouvelle économie qui respecte les limites 
biologiques et physiques de la planète;   

3. Soutenir la réorganisation des communautés et 
des entreprises locales en vue d’accroître leur 
résilience. 

 
Principales actions provinciales/fédérales 

 
1. Adopter en 2019 une loi intégrant les cibles de 

réduction des émissions de GES de 50% en 2030 
et 100% en 2050 les rendant obligatoires et 
interdisant de les revoir à la baisse pour tout futur 
gouvernement;  

2. Collaborer avec les citoyen.ne.s, les entreprises et 
les MRC pour mettre en place les Chantiers de la 
DUC;  

3. Déployer les efforts de temps de crise pour 
supporter la transformation de toutes les régions;  

4. Assurer une conversion économique, rapide, juste 
et équitable tout en soutenant les populations 
affectées par cette conversion. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


