
Résolution pour un plan d’urgence climatique :  
les Chantiers de la DUC (C-DUC) 

 
Considérant que ces dix dernières années, l’humanité n’a pu juguler ses émissions de gaz à effet de 
serre, et que celles-ci participent sans aucun doute au réchauffement planétaire et à la crise climatique ;  
 
Considérant que le Canada et le Québec, par les activités qui s’y déroulent,  participent significativement 
à l’accentuation de la crise climatique ; 
 
Considérant que la crise climatique actuelle se manifeste, entre autres, par une augmentation de 
l’intensité et de la fréquence des phénomènes météorologiques extrêmes, lesquels constituent de plus en 
plus une menace à notre sécurité collective ;  
 
Considérant que, prenant conscience des risques que représente la crise climatique, des populations se 
lèvent et exigent de tous les paliers gouvernementaux des actions immédiates, concrètes et 
déterminantes pour contrer cette crise ; 
 
Considérant que les gouvernements du Canada et du Québec ont déclaré que nous sommes en urgence 
climatique, reconnaissant ainsi qu’il nous faut tous agir de façon rapide et décisive ;  
 
Considérant que les gouvernements de proximité du Québec, dont  (nom de la municipalité), ainsi que 
près de 400 autres municipalités1 représentant plus de 77 % de la population du Québec ont appuyé la 
Déclaration citoyenne universelle d’urgence climatique, connue sous l’acronyme DUC;  
 
Considérant que pour éviter de trop grands bouleversements, les scientifiques recommandent pour 2030 
une réduction des GES de l’ordre de 55% par rapport à l’année 2019, et de l’ordre de 100 % pour 2050 ; 
 
Considérant qu’il est impératif pour arriver à de tels résultats de ne pas permettre de nouveaux projets liés 
aux hydrocarbures fossiles, tels que les projets « Gazoduq » et « Énergie Saguenay », lesquels 
permettront la libération de plus de 50 millions de tonnes d’équivalents CO2 par an ;  
 
Considérant qu’au Québec les actions de réduction efficaces de GES passeront en priorité par une 
électrification accélérée des différents secteurs notre économie et que cela impliquera inévitablement un 
partenariat étroit de nos communautés, municipalités et MRCs avec la société d’État Hydro-Québec ; 
 
Considérant que nos municipalités doivent bénéficier de moyens pour accomplir lesdites réductions de 
GES et qu’elles doivent simultanément s’adapter aux nouvelles conditions climatiques ; 
 

                                                           

1 Endosseurs de la DUC : MRC et Municipalités : https://docs.wixstatic.com/ugd/bf4f35_36b31085d3914d6f99e6b43886ea6a2b.pdf 

 

https://docs.wixstatic.com/ugd/bf4f35_36b31085d3914d6f99e6b43886ea6a2b.pdf


Considérant la possibilité de tarifs électriques préférentiels par Hydro-Québec et en particulier de tarifs 
électriques destinés à contrer l’urgence climatique, que nous dénommerons tarifs électriques d’urgence 
climatique (TÉUC) ; 
 
Considérant que ces TÉUC devraient bénéficier aux organismes et municipalités qui réduisent 
directement les émissions de GES, et non pas à des entreprises œuvrant principalement dans le secteur 
fossile telle GNL-Québec ; 
 
Considérant que nous avons besoin d’un plan global pour nous préparer et lutter efficacement contre la 
crise climatique et que les Chantiers de la Déclaration d’urgence climatique (les C-DUC) constituent un 
plan global d’urgence climatique ;   
 
Nous demandons à la municipalité de (nom de la municipalité) : 
 

 Qu’elle endosse les Chantiers de la Déclaration d’urgence climatique (C-DUC); 

 

 Qu’elle exige que la tarification électrique d’urgence climatique (TÉUC) soit offerte en priorité 
absolue aux organismes régionaux, aux municipalités et aux MRCs du Québec engagés 
concrètement dans un processus de réduction des GES. 

 

 Qu’elle envoie, de manière non limitative, une copie de cette résolution à :  

o Monsieur François Legault, premier ministre du Québec 

o Monsieur Benoît Charette, ministre de l’Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques du Québec 
 

o Monsieur Justin Trudeau, premier ministre du Canada 
 

o Monsieur Jonathan Wilkinson, ministre de l’Environnement et du Changement climatique 
du Canada 

 

o M. Jasmin Savard, directeur général de l’Union des municipalités du Québec (UMQ) 
 

o M. Sylvain Lefebvre, directeur général de la Fédération québécoise des municipalités 
(FQM). 
 


