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« En mettant au jeu des propositions de
nature à rendre le Québec plus prospère,
plus solidaire, plus vert et plus résilient,
ces leaders répondent ainsi à l’appel du
Premier ministre Legault que l’on
commence à réfléchir à la façon dont le
Québec pourra sortir plus fort et plus
uni de cette crise sans précédent.»

1. Le G15 + Capitale-Nationale : pour une relance solidaire, prospère et verte

1.1 LA CRÉATION DU G15+ NATIONAL

Au printemps 2020, alors que tout le Québec était sur pause en pleine crise
sanitaire de la COVID-19, un groupe de 15 leaders issus des domaines
sociaux, syndicaux, environnementaux et d’affaires s’est formé afin de faire
la promotion d’une relance solidaire, prospère et verte. Baptisé G15+, le

groupe a répondu à l’appel à la relance post-pandémie du gouvernement
du Québec en lui transmettant une série de propositions visant à soutenir
les entreprises et les travailleuses et travailleurs, ainsi que leurs
communautés, sur la base des grands objectifs sociaux, économiques et
environnementaux qui font largement consensus au Québec.

Les propositions du G15+ s’inscrivent dans une tendance qui s’observe à
l’échelle mondiale. En effet, plusieurs chefs d’État et de gouvernements,

dirigeants de grandes entreprises et d’organisations internationales, de
récipiendaires du Prix Nobel et leaders mondiaux du monde scientifique,

d’organisations de la société civile et citoyennes ont appelé les pays à miser
sur des plans de relance verts et justes.
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Quelques mois à peine après le début de la pandémie, l’effervescence était
palpable dans la Capitale-Nationale. Inspirés par la récente initiative du
G15+ à l’échelle nationale, et en cohérence avec les principes définis par le
G15+, différents acteurs de la région se réunissent pour travailler ensemble
à mettre au jeu des propositions de nature à rendre le Québec plus
prospère, plus solidaire, plus vert et plus résilient.

Le 9 juillet 2020, 17 leaders régionaux provenant d’horizons variés
annoncent devant l’Assemblée nationale qu'ils unissent leurs efforts pour
donner une impulsion à une relance verte, prospère et solidaire de la
région de la Capitale-Nationale. Pour la première fois dans la région, des
acteurs des secteurs économiques, de l’économie sociale, de
l'environnement et de la culture collaborent et s’entendent sur l’essentiel :
environnement, économie et équité sociale seront indissociables pour
relancer le Québec.

G15+ RÉGION DE LA CAPITALE-NATIONALE

1.2 UNE COALITION ÉMERGE 
DANS LA CAPITALE-NATIONALE
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G15+ RÉGION DE LA CAPITALE-NATIONALE

LES SIGNATAIRES

Accès transports viables
Agiro
Association forestière des deux rives
Caisse d'économie solidaire Desjardins
Chaire de recherche sur l'engagement social (Luc Audebrand)
Chambre de commerces et de l'industrie de Québec
Conseil de la culture régions Québec et Chaudière-Appalaches
Conseil régional de l'environnement de la Capitale-Nationale
Coop Carbone
CDEC de Québec
FTQ Québec et Chaudière-Appalaches
Méduse
Pôle des entreprises en économie sociale de la région
de la Capitale-Nationale
Propulsion Québec
SADC de Charlevoix-Côte-de-Beaupré-Île d'Orléans
SDC Montcalm-Quartier des Arts
Vivre en Ville

17 LEADERS DE LA RÉGION DE LA CAPITALE-NATIONALE
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Promouvoir l’importance d’intégrer les principes environnementaux et
d’équité sociale dans les efforts de relance et de reconstruction de
l’économie de la région.

Favoriser la concertation entre les différents acteurs des secteurs
communautaire, social, environnemental, économique et privé de la
région.

Proposer des projets qui ont tout le potentiel de propulser et de
stimuler une relance économique intégrant les préoccupations d’équité
sociale et de respect de l’environnement qui font consensus.

Le G15+ Capitale-Nationale vise à :

1.

2.

3.

L’achat local et l’appui à une économie régionale prospère favorisant le
développement de circuits courts et de chaîne de valeur sobres en
carbone; 

L’aménagement harmonieux du territoire et le soutien aux collectivités
afin de bâtir des milieux de vie sains, résilients et sécuritaires; 

L’appui à l’entrepreneuriat collectif et responsable ainsi qu’à la
concertation citoyenne par l’innovation sociale.

La mobilité durable dans un souci de réduction de l’empreinte
environnementale de nos modes de transport et de collectivisation de
nos infrastructures

Le G15+ Capitale-Nationale s'appuie sur quatre priorités régionales qui
guident l’élaboration de ses propositions : 

1.

2.

3.

4.

Afin d’accompagner les décideurs vers ces objectifs, le regroupement a
identifié une série de projets porteurs et qui ont tout le potentiel de
propulser et de stimuler une relance économique intégrant les
préoccupations d’équité sociale et de respect de l’environnement qui font
consensus au Québec. Le G15+ Capitale-Nationale invite tous les acteurs
qui peuvent contribuer à la réalisation de ces projets, d’une manière ou
d’une autre, à se joindre au mouvement.

1.3 LES OBJECTIFS VERS UNE RELANCE
SOLIDAIRE, PROSPÈRE ET VERTE

1.4 LES PRIORITÉS RÉGIONALES
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« Les entreprises et les citoyens de la région de la
Capitale-Nationale ont besoin de solutions bien

pensées pour le court terme, mais durables et
responsables à long terme pour nos

communautés. Nos propositions, qui
s’appuieront sur les meilleures pratiques en

matière de transformation durable de l’économie
et de la société, iront donc dans ce sens. »

Le G15+ de la région de la Capitale-Nationale utilise la grille d’analyse en
développement durable qui est l’un des outils en matière d’évaluation
de projets de développement durable réalisé par la Chaire en éco-

conseil de l’Université du Québec à Chicoutimi. Tous les projets ont été
analysés de manière rigoureuse à partir de cette grille et seuls les projets
qui répondaient à l’ensemble des critères ont été retenus. Les projets
choisis et présentés ici répondent donc tous aux principes d'un
développement durable en termes économique, social et
environnemental. Par ailleurs, l’ensemble des membres du G15+

Capitale-Nationale accordent leur soutien à tous les projets.

1.5 MÉTHODOLOGIE : INTÉGRER LES PRINCIPES
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
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2. LES PROJETS PRIORITAIRES
POUR RELANCER LA 

CAPITALE-NATIONALE

Priorité 1 
L’achat local et l’appui à une économie
régionale prospère favorisant le
développement de circuits courts et de
chaînes de valeur sobres en carbone.
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1.PREMIER CENTRE 
D’ÉCONOMIE CIRCULAIRE AU QUÉBEC

L’épuisement des ressources et leur rareté dû à la surconsommation n’est plus à
démontrer. En optimisant l’utilisation des ressources qui circulent déjà dans nos
sociétés, notamment en allongeant la durée de vie des produits consommés, en
prolongeant leur durée de vie ou en leur donnant une nouvelle vie, nous pourrions
avoir une société plus durable en amoindrissant la pression sur les écosystèmes: c'est
l'économie circulaire. Depuis plusieurs années, l'économie circulaire est en croissance
mais l’absence de structure et de moyens logistiques structurés freinent sa croissance
à grande échelle. Pourtant, ce modèle peut devenir incontournable pour l'industrie.

Le projet-pilote de Centre d’économie circulaire est une solution unique au Québec. Il  
rassemble différents organismes de réemploi, de recyclage et de valorisation de
matières, et il fournit les ressources humaines, d’entreposage et de transport
aux projets d’économie circulaire qui tendent à émerger dans la région de la

Capitale-Nationale. 

Création d’emplois spécialisés et non spécialisés dans le domaine de la valorisation des matières
Réduction des émissions de GES liées à l'approvisionnement et à la gestion des matières
Création de nouvelles entreprises d’économie sociale
Réduction des pressions liées à la rareté de matière pour certaines filières

RETOMBÉES POSITIVES ANTICIPÉES

CONDITIONS POUR LA RÉALISATION DU PROJET
1- Financement  
Accompagnement pendant deux ans des entreprises pilotes : 450 000$ 
Achat de machinerie spécialisée en traitement de certaines matières, en partage : 100 000$
2- Opérationnalisation
Projet-pilote en démarrage début 2021.
Analyse des acquis, apprentissages et sources d’amélioration observés pendant le projet pilote.
Accompagnement dans l’adaptation de l’espace et des procédés, l’adaptation des postes de travail. 
Développement d’une instance de gouvernance collaborative entre tous les acteurs.

G15+ RÉGION DE LA CAPITALE-NATIONALE

PERSONNE CONTACT : Pauline Robert, CRE CAPITALE-NATIONALE,
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2. RÉSEAU DE LIVRAISON 
ÉCOLOGIQUE DE PROXIMITÉ

La pandémie a accentué une nouvelle tendance : le besoin des consommateurs
de commander leurs produits en ligne et de se faire livrer leurs achats à domicile.

Ce changement dans les habitudes est un défi de taille pour les commerçants
indépendants, qui en plus de devoir s’organiser pour offrir un tel service doivent
faire face à la concurrence des réseaux organisés comme celui d’Amazon.

Les 7 sociétés de développement commercial de la Ville de Québec lancent
un projet-pilote de livraison écologique visant à soutenir les commerces des
artères commerciales de la ville de Québec dans le développement de leur offre
de livraison. Ainsi, en collaboration avec «Mon quartier en boîte», un service de
livraison à vélo et en véhicule électrique est maintenant disponible pour les clients
des artères commerciales de la ville. Ce projet viendra mieux consolider les acquis
des ces artères et permettre aux petits commerçants indépendants de répondre à
la nouvelle tendance. 

Ce projet prévoit donc une livraison en vélo, décarbonée et qui n’encombre pas les rues et
stationnements, ou encore en voiture électrique, réduisant également les émissions de gaz à effet de serre.
Création d’emplois spécialisés et non spécialisés dans le domaine de la valorisation des matières

RETOMBÉES POSITIVES ANTICIPÉES

Coût du projet-pilote: 30 000$
Déploiement du projet sur le reste du territoire: 100 000$

Réalisation du projet pilote et analyse des résultats
Concertation et animation des commerces partenaires
Recherche de financement pour la consolidation d'un projet étendu

CONDITIONS POUR LA RÉALISATION DU PROJET
1- Financement  

2- Opérationnalisation

G15+ RÉGION DE LA CAPITALE-NATIONALE

PERSONNE CONTACT : Jean-Pierre Bédard SDC MONTCALM
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3. ÉLECTRIFICATION ET
MUTUALISATION DE LA DISTRIBUTION
DES BIENS MARCHÉS EN LIGNE

Depuis 1990, les GES liés au transport de marchandises ont augmenté de 49 % et
représentent près du tiers des émissions au Québec. Cette augmentation des
camions en ville, pouvant être liée entre-autres à la livraison de colis via plusieurs
entreprises de distribution et grossistes, est aussi une source de conflit avec les
utilisateurs plus vulnérables (piétons et cyclistes). Le camionnage en ville nuit
donc à la promotion de la mobilité active et du développement de quartiers TOD
(transit-oriented development) qui incluent des services de proximité.

Une distribution électrifiée (de la manutention en entrepôt aux opérations de
livraison) pour les biens achetés en ligne, introduite à l’offre des marchands
régionaux, entreprises de distribution et grossistes de la région de la Capitale-

Nationale, serait intégrée dans une mutualisation des envois de colis. Un outil de
gestion de préparation des commandes e-commerce, couplé à un système de
ramassage et livraison (électrique, rapide, à faible coût et bas-carbone)

permettrait de mutualiser l’envoi du dit «premier kilomètre» des colis de plusieurs
commerces de la région.

Limiter les déplacements de camions en zone urbaine et périurbaine en concentrant les
ramassages des camions vers un centre logistique. 
Augmenter l’efficacité et la performance des opérations et livraisons quotidiennes
Favoriser l’achat local par une offre de livraison rapide, à faible coût et éco-responsable auprès
des marchands locaux et régionaux
Réduire à la fois les coûts d’envoi et l’empreinte environnementale des biens achetés en ligne en
limitant le nombre de km effectués par les camions de livraison, rendant ainsi les commerces
locaux plus compétitifs et verts
S’intégrer à la Vision d'aménagement du pôle urbain W.-Hamel-Laurentienne pour le secteur de
la zone industrielle au nord de la rue Soumande et optimisation du secteur par un taux accru
d’occupation du sol.
Favoriser la transition vers des sources d’énergie modernes et intelligentes
Développer un modèle d’affaires viable à l’échelle régionale pour de forts volumes de livraison.

RETOMBÉES POSITIVES ANTICIPÉES
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Projet-pilote: 100 000 $
Pérennisation d’un projet à l’échelle métropolitaine incluant des infrastructures et actifs
logistiques: 1 M$

Validation technique des principaux éléments de la solution. 
Prototype à petit volume déjà en opération à Montréal et partenariats possibles via le plan
de relance de la ville de Montréal. 
Adaptation du modèle d’affaires et de plateforme au besoin des grandes entreprises
commerciales et des centres de distribution établis régionalement. 
Conversion du matériel de manutention en entrepôt du propane ou de la batterie acide-
plomb vers la batterie lithium-ion

CONDITIONS POUR LA RÉALISATION DU PROJET

1- Financement  

2- Opérationnalisation

G15+ RÉGION DE LA CAPITALE-NATIONALE

PERSONNE CONTACT : Simon Thibault PROPULSION QUÉBEC

Montréal lance une option de livraison zéro émission pour réduire la circulation des camions,
www.cbc.ca/news/canada/montreal/montreal-zero-emission-deliveries-1.5282124

EXEMPLE INSPIRANT

10



4. RÉSEAU COMMERCIAL POUR
L'ALIMENTATION DE PROXIMITÉ ET LES
CIRCUITS COURTS D'APPROVISIONNEMENT

La crise sanitaire que nous vivons nous a sensibilisé à privilégier une
consommation locale ainsi qu’à l’importance de l’autonomie alimentaire. Des
solutions existent pour rapprocher la production et la distribution alimentaire vers
la population. 

Monnaie Locale Complémentaire (MLC) Québec vise à relier les fournisseurs
ainsi que les producteurs et productrices locaux dans le domaine
agroalimentaire afin de mettre en place un réseau en circuit court pour les
commerces de proximité de l’agglomération de Québec. 

À cet effet, une politique d’approvisionnement locale du MAPAQ imposera dès
2030 des cibles d’achat local aux institutions. MLC Québec se propose de
cartographier et de réseauter les différents acteur.rice.s du milieu afin de donner
une longueur d’avance à notre région sur ce sujet. Par ailleurs, afin de renforcer le
réseau, celui-ci sera constitué autour de la monnaie locale complémentaire de
Québec. Les MLC sont des outils facilitateurs d’une transition économique et
sociale juste et écoresponsable.

Créer et assurer de l’emploi sur toute la chaîne d’approvisionnementRéduire les gaz à effet de
serre en favorisant les circuits courts
Promouvoir l’achat local et la diversité des secteurs commerciaux de l’agglomération de Québec
Renforcer le sentiment de solidarité et du pouvoir d’action économique de la communauté

RETOMBÉES POSITIVES ANTICIPÉES

Recherche de financement pour démarrer le projet: 120 000$

À partir du réseau de commerces membres de MLCQ et acceptant la monnaie locale 
Cartographier les produits recherchés et de leur producteur.rice.s dans la région via une remontée
de filière en premier puis en ciblant les commerces manquant au réseau
Réaliser un maillage conjoint avec les expert.e.s du milieu, les associations de commerce et les
agriculteur.rice.s locaux
Mettre en place un partenariat à moyen terme avec la ville de Québec.

CONDITIONS POUR LA RÉALISATION DU PROJET
1- Financement  

2- Opérationnalisation

G15+ RÉGION DE LA CAPITALE-NATIONALE

PERSONNE CONTACT : Maxence Joseph Fontugne MLC QUÉBEC
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2. LES PROJETS PRIORITAIRES
POUR RELANCER LA 

CAPITALE-NATIONALE

Priorité 2 
Aménagement harmonieux du territoire
et soutien aux collectivités.
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5. INFRASTRUCTURES VERTES EN
MILIEU URBAIN

La très grande place accordée à la voiture et au bâti dans la ville de Québec et les
milieux urbanisés de la région de la Capitale-Nationale rendent les milieux de
moins en moins résilients face aux aléas climatiques. Cette minéralisation (routes,

stationnements, trottoirs, bâtiments, cours d’école) cause aussi de graves
problèmes de qualité des ressources en eau, accentue l’importance des épisodes
d’inondations, et amplifie l’intensité des îlots de chaleur.

Le projet proposé consiste à remplacer des infrastructures grises par des
infrastructures vertes, et implanter ce type d’infrastructures dans tout nouveau projet
immobilier, commercial ou routier, sur tout le territoire de la région de la Capitale-

Nationale. Les milieux socio-économiques défavorisés, qui ont très souvent un faible
indice de canopée, seront priorisés afin que ceux-ci puissent profiter de cette
mobilisation. Le projet inclut une portion de mobilisation du milieu privé et des
citoyens, ainsi que la déminéralisation des espaces publics et privés ou à vocation
communautaire et pour les transformer en espaces verts de manière participative.

Développer des milieux de vie qui favorisent le bien-être tout en permettant l’adaptation aux
changements climatiques
Mobiliser et développer le pouvoir d’agir des collectivités sur les changements climatiques
Changer les pratiques de réfection et de construction des espaces dédiés à la voiture afin que ces
milieux minéralisés participent à la résilience des milieux urbanisés 
Réduire le volume des eaux de ruissellement envoyées aux égouts (réduction des coûts de
traitement des eaux)

RETOMBÉES POSITIVES ANTICIPÉES

Montage du matériel de sensibilisation, en plus de 7 projets d’aménagements (1 par MRC et 1 pour
l’agglomération de Québec): 800 000 $

Sensibiliser les institutions et les promoteurs publics et privés aux nouvelles pratique
Impliquer et engager les communautés dans l’adoption de ces pratiques inspirantes d’adaptation
aux changements climatiques
Les municipalités doivent participer au projet afin de mettre en place le cadre réglementaire
favorisant ce type d’aménagements.

CONDITIONS POUR LA RÉALISATION DU PROJET
1- Financement  

2- Opérationnalisation

G15+ RÉGION DE LA CAPITALE-NATIONALE

PERSONNE CONTACT : Julie Molard AF2R
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6. GESTION ET MISE EN VALEUR
ÉCOTOURISTIQUE DE MILIEUX
NATURELS

Agiro et la Ville de Québec élaborent présentement un plan de gestion et mise en
valeur pour le bassin versant de la prise d’eau potable de la rivière Saint-Charles.

Ce plan intégrera plusieurs objectifs, notamment la protection de l’eau et de la
connectivité écologique, mais également la mise en valeur des milieux naturels.

L’une des composantes ciblées par ce plan est le lac Saint-Charles. Bien qu’il
constitue le principal réservoir d’eau potable de la ville de Québec, les activités
humaines se sont intensifiées dans son bassin versant. De plus, on assiste à une
importante hausse de la fréquentation des aires naturelles dans la région, qui s’est
accentuée avec l’arrivée de la pandémie. Enfin, les écosystèmes, tels que les terres
humides et les bassins hydrographiques, ont des bienfaits majeurs pour le
bien-être des collectivités et de l’économie.

La première phase de ce projet consiste à établir (ou consolider) des aires
protégées réparties sur les territoires des villes de Québec, Stoneham, Lac-Delage
et Saint-Gabriel-de-Valcartier par l’acquisition, la protection, la restauration et la
mise en valeur de 1 131 ha de milieux naturels privés situés dans le bassin versant
de la prise d’eau. Les terrains ciblés comprennent de vastes milieux naturels,

surtout forestiers et humides. Ces terrains seront aménagés de façon à les
rendre accessibles pour la pratique d’activités de plein air et à conscientiser
leurs usagers à l’importance des services écologiques rendus, tels que la filtration
de l’eau, la protection contre les inondations et les habitats pour la faune.

Étendre les aires protégées de 1 131 ha dans le bassin versant de la prise d’eau potable de la Ville de
Québec
Préserver les services écologiques rendus par ces milieux afin d’éviter les coûts reliés à leur perte,
notamment par la protection de la qualité et de la quantité d’eau potable
Répondre à l’engouement de la population régionale pour les milieux naturels d’exception 
Générer des retombées économiques et sociales grâce à la pratique d’activités de plein air

RETOMBÉES POSITIVES ANTICIPÉES
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Coût total du projet : 21M$ (comprend les coûts liés à l’achat des terrains et à la
planification de la mise en valeur)
Financement confirmé : 7M$ de la Ville de Québec.
Financement demandé : 7M$ du gouvernement fédéral ; 7M$ du gouvernement
provincial

Planification et mise en valeur de terrain
Acquisition de terrains par la ville

CONDITIONS POUR LA RÉALISATION DU PROJET
1- Financement  

2- Opérationnalisation

G15+ RÉGION DE LA CAPITALE-NATIONALE

PERSONNE CONTACT : Mélanie Deslongchamps AGIRO

La Ville de New-York a acheté plus de 28 328 hectares de terrains pour protéger son eau. En
Caroline du Sud, un plan de protection du bassin versant de la Savannah River comprend 99
196 ha de terres protégées par acquisition (publique ou privée) et ententes de conservation.

Munich possède 1 600 ha de terres agricoles (maintenant boisées) dans le but de créer un filtre
naturel épurateur des eaux.

EXEMPLES INSPIRANTS
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7. MISE EN VALEUR DU PATRIMOINE
SOCIAL DES PETITES FRANCISCAINES 
DE MARIE

Les communautés religieuses ont joué un rôle majeur dans de nombreuses
régions, villes et localités du Québec, où elles ont contribué, de manière directe, à
l’édification des écoles, des hôpitaux et des centres d’accueil. Aujourd’hui, alors
qu’elles s’éteignent rapidement en raison de l’âge élevé de leurs membres et du
manque de relève, il importe de contribuer à l’étude et à la diffusion du
patrimoine social qu’elles nous lèguent. Les Petites Franciscaines de Marie ont une
empreinte solide dans la région de Charlevoix et tout particulièrement à Baie-

Saint-Paul où leur patrimoine s’incarne tout autant dans l’organisation de la trame
urbaine que dans l’esprit qui sous-tend le Jardin de François ou encore la
conversion de Maison Mère.

Le projet de Laboratoire vivant des Petites Franciscaines de Marie vise à
mettre en valeur et à étudier les modalités de transmission et
d’appropriation de leur patrimoine social dans la communauté de Baie-Saint-
Paul et de Charlevoix. Pour ce faire, il étudie les processus à partir desquels la
communauté locale et régionale est susceptible de développer des liens sociaux
et, à l’échelle individuelle, un sentiment de valorisation personnelle par le travail
de la terre.  À travers un travail d’animation scientifique combinant notamment
des approches d’observation participante, de mentorat (étudiants gradués –

jeunes du primaire) et de transmission de savoirs entre aînés et jeunes, il doit
permettre de colliger de nouveaux matériaux de recherche permettant de mieux
comprendre les formes que peuvent prendre, de nos jours, la valorisation
personnelle et la création de liens sociaux par le travail de la terre. Le projet fait
appel à l’agriculture urbaine dans un contexte communautaire et d’action
collective.

Favoriser la synergie entre les divers acteurs et les générations du territoire
Miser sur une agriculture nourricière et la création de liens sociaux entre les parties prenantes
Renforcer l’autosuffisance alimentaire grâce à un accès économique et physique aux aliments
Développer des activités et des formations en lien avec le jardinage et la mise en valeur de l’art et
la culture
Lutter contre l’isolement des personnes vulnérables et favoriser un milieu de vie stimulant
Éduquer et sensibiliser les jeunes des écoles primaires à l’agriculture de proximité, à
l’environnement et au développement durable

RETOMBÉES POSITIVES ANTICIPÉES
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Coût total du projet : 1,5 M$ (sur une durée totale de 10 ans)

Conception et déploiement préliminaire de certaines ressources, structures et activités
Projets d'analyse de de recherche dans le milieu actuel et dans le déploiement de
nouvelles activités collaboratives dans la communauté
Déploiement des indicateurs des Objectifs de développement durables ODD à travers le
projet, afin de contribuer à l'Accélération 2030. 

CONDITIONS POUR LA RÉALISATION DU PROJET
1- Financement  

2- Opérationnalisation

L’Institut Hydro-Québec en environnement,
développement et société (EDS) de l’Université Laval

L’organisme Maison-Mère
La communauté des Petites Franciscaines de Marie

Les Urbainculteurs
La Ville de Baie-Saint-Paul

Le développement social intégré Charlevoix (DSI)
La MRC de Charlevoix

...et plusieurs autres acteurs du milieu.

G15+ RÉGION DE LA CAPITALE-NATIONALE

PERSONNE CONTACT : Monica Breton SADC DE CHARLEVOIX

UNE CONTRIBUTION UNIQUE D'ACTEURS CLÉS DE LA RÉGION
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Coût total du projet: 985 000$
Phase 1 (en cours): 200 000$
Phase 2 (2021): 785 000$

Trouver le financement pour réaliser la mise à niveau/restauration des bâtiments, implanter un
stationnement, concevoir et réaliser le concept d’interprétation
Intégrer ce projet dans le futur parc national de la Côte-de-Charlevoix qui a déjà un territoire
éclaté sur deux espaces
Maintenir la synergie avec les communautés autochtones
Faire ajouter le site à la liste indicative de Patrimoine mondial Canada.

CONDITIONS POUR LA RÉALISATION DU PROJET
1- Financement  

2- Opérationnalisation

8. MISE EN VALEUR DU SITE DE
POINTE-AUX-ALOUETTES

À la suite de l’acquisition du site de Pointe-aux-Alouettes par le Ministère des
Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) et au transfert de sa gestion à la MRC de
Charlevoix-Est, celle-ci souhaite permettre l’ouverture du site au public en offrant
une interprétation des bâtiments en place, de leur histoire ainsi qu’une
interprétation de la Grande-Alliance qui ont eu lieu sur ce site historique
d’importance nationale. Ainsi, ce projet contribue au dynamisme du site et ses
alentours, en plus d’assurer l’éducation, la sensibilisation et la mise en valeur de ce
riche patrimoine culturel.

Valorisation d'un milieu de vie historique 
Restauration et valorisation des bâtiments avec un objectif culturel et éducatif
Augmentation du sentiment de fierté des communautés locales et autochtones de la région

RETOMBÉES POSITIVES ANTICIPÉES

G15+ RÉGION DE LA CAPITALE-NATIONALE

PERSONNE CONTACT : Gaétan Sirois SADC DE CHARLEVOIX
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2. LES PROJETS PRIORITAIRES
POUR RELANCER LA 

CAPITALE-NATIONALE

Priorité 3 
Entrepreneuriat collectif et 
concertation citoyenne

G15+ RÉGION DE LA CAPITALE-NATIONALE 19



9. LABORATOIRE-INCUBATEUR
D'INNOVATIONS SOCIALES

Le développement d’un Laboratoire-incubateur d’innovations sociales vise à incuber,
accélérer et faire rayonner les entreprises et organisations à impact social de la grande
région de Québec. Le secteur de l’innovation sociale se distingue par l’arrangement de
nouveaux espaces misant sur la collaboration et le décloisonnement comme vecteur
d’innovation à impact social. Ces nouveaux espaces visent à catalyser le développement
d'entreprises répondant aux défis climatique, sanitaire et sociaux que vivent nos
sociétés. À travers le monde, ces organisations se développent pour accompagner les
villes et les gouvernements dans la réalisation de leurs objectifs sociaux,

environnementaux et économiques. Ce projet, porté par Espaces d’initiatives et
propulsé par la CDEC, a été élaboré suite à une vaste consultation des partenaires de la
région de la Capitale-Nationale et a déjà été validé par une étude de marché et un plan
d’affaires qui démontre l’intérêt d’un tel espace.

Ce Laboratoire-incubateur permettra de déployer des programmes d’incubation et
d’accélération développés par la CDEC et adaptés à la réalité des entreprises
collectives et à mission sociale. Ces programmes fédèrent toutes les expertises
disponibles localement pour mieux desservir les entrepreneurs sociaux et collectifs et ce
peu importe leur stade de développement de leur entreprises, la forme juridique choisie
ou leur secteur d’activité économique.

Accueil et rayonnement : Location d’espaces de bureaux et d’espace de coworking aux
acteurs à impact sociaux de Québec. Mise en valeur et rayonnement des initiatives
d’exceptions pour positionner Québec comme une ville durable. 

Accélération et incubation : Développement d’un programme d’accompagnement et
d’accélération avec les partenaires existants. Développement d'une programmation
d’activités dédiées aux acteurs à impact social. 
Collaboration et innovation : Favoriser le développement de projet collaboratif à
impact social. Stimuler l’innovation sociale par une programmation d’événement.
Favoriser le maillage d’affaires entre les partenaires.

Favoriser l’arrimage entre les différents acteurs de l’accompagnement de la ville de Québec afin de mieux
soutenir et accompagner les entrepreneurs sociaux et collectifs et contribuer aux cibles de développement
durable que la Ville s'est fixée.
Stimuler la création et la croissance d’entreprises collectives et/ou à vocation sociale par la mise en place
de programme d’accompagnement structurés
Créer des emplois durables et de la richesse collective ayant un impact direct dans les communautés où
elles se déploient
Développer une programmation d’activités pour susciter l’émergence de projets et d’entreprises
répondant aux enjeux sociaux, environnementaux et économique
Doter la communauté des acteurs à impact social d’un lieu de création, de réseautage et de rayonnement
favorisant l’innovation par et le maillage d’affaires. 

RETOMBÉES POSITIVES ANTICIPÉES
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Coût total du projet : 2,5 M$ (sur une durée de 4 ans)

Rencontre d’arrimage avec les différents partenaires de l’écosystème et énonciation des
intérêts d’affaires de chacun
Embauche de deux ressources permanentes
Conception d’un programme d’accélération de la CDEC et arrimage de ce dernier avec les
services d’accompagnement existant des autres partenaires.
Déploiement de la première programmation d’activités et des programmes d’incubation
et d’accélération à l’intérieur d’un lieu transitoire défini avec les partenaires.
Finalisation du plan d’affaires pour l’implantation du Laboratoire dans un espace
permanent
Signature d’ententes avec les partenaires (d’accompagnement et locataire) de
l’écosystème

Implantation du Laboratoire-incubateur dans un espace transitoire ou permanent
identifié de concert avec la Ville de Québec
Embauche de 2 autres ressources permanentes
Déploiement complet du programme d’accélérationConclusion de nouveaux partenariats
financiers

CONDITIONS POUR LA RÉALISATION DU PROJET
1- Financement  

2- Opérationnalisation
Phase 1 : 

Phase 2 : 

G15+ RÉGION DE LA CAPITALE-NATIONALE

PERSONNES CONTACTS : Édouard-Julien Blanchet ESPACES D'INITIATIVES  [porteur

principal] et Isabelle Gilbert CDEC DE QUÉBEC [partenaire phare]

La Ruche à Paris, La Maison de l’Innovation sociale et l’Esplanade de Montréal constituent trois
exemples uniques. Ces derniers ont développé des programmes d’incubation, d’accélération et
d’innovation afin de soutenir l’émergence, le développement et la mise à l’échelle de projet citoyen
et entrepreneurial à impact social. 

À titre d’exemple, l’Esplanade a développé une expertise sur 3 pôles distincts : environnement et
changements climatiques, santé communautaire et systèmes alimentaires. Appuyés par
plusieurs partenaires-clés dont le CHUM de Montréal, Ag Québec et le Ministère de l’Économie et
de l’Innovation du Québec. Depuis sa création en 2015, L’Esplanade a accompagné près de 200
entrepreneurs à impact social.

EXEMPLES INSPIRANTS

21



Obtenir un fonds en dotation d'un minimum de 25M$ du gouvernement provincial
Financement complémentaire par la Fondation familiale Trottier (1M$)
Auto-financement de ses activités en cours d’opération

Regrouper les partenaires potentiels autour du projet
Créer la gouvernance et le comité d’investissement
Obtenir un Fonds en dotation de la part du gouvernement provincial
Création de l’Alliance des municipalités sobre en Carbone
Déploiement de divers modèles de financement axés sur la réduction de l’empreinte carbone

CONDITIONS POUR LA RÉALISATION DU PROJET
1- Financement  

2- Opérationnalisation

10. FONDS CLIMAT QUÉBEC

Les centres climat sont constitués sur la base de fonds de dotation qui jouent un
double rôle dans la lutte aux changements climatiques. Le capital de ces fonds est
investi dans des entreprises et des projets locaux de réduction d’émissions de
GES. Les revenus de ces investissements permettent ensuite de financer des
programmes et d’octroyer des subventions à des organismes pour développer les
capacités des collectivités et mettre de nouvelles idées à l’essai. Grâce à un
investissement du gouvernement fédéral, sept centres climat ont été créés au cours
de la dernière année.

Basés sur le modèle du Toronto Atmospheric Fund (le pionnier des centres climat, en
activité depuis 30 ans), le Fonds Climat Québec (FCQ) sera autofinancé; son fonds de
dotation lui conférera une stabilité et un levier pour recueillir des fonds
supplémentaires auprès d’autres partenaires. Le FCQ pourra ainsi investir dans
diverses initiatives visant la réduction des émissions urbaines de gaz à effet de serre
(GES) sur le territoire de la Communauté métropolitaine de Québec (CMQ).

Réponse à l’absence d’un outil de financement dédié aux initiatives de lutte aux changements
climatiques
Investissements et subventions auprès d’OBNL, d’entreprises et de projets locaux de réduction
d’émissions de GES
Perfectionnement et conciliation des connaissances et compétences concernant la lutte aux
changements  climatiquesExpertise en analyse des sources de GES

RETOMBÉES POSITIVES ANTICIPÉES

G15+ RÉGION DE LA CAPITALE-NATIONALE

PERSONNE CONTACT : Nicola Potvin MOBIS-COOP CARBONE
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Coût total du projet: 15 M$

Démarchage et recherche d’opportunités de transaction
Analyse du potentiel de transaction selon : la qualité de l’entreprise et le potentiel de
transformation de l’entreprise en entreprise collective. 
Effectuer la transaction
Nommer le CA et le gestionnaire de l’entreprise: le gestionnaire sera responsable de mettre en
place les bases pour un passage vers la future entreprise collective selon le modèle retenu, et
ce, en partenariat avec les acteurs de l’entrepreneuriat collectif.

CONDITIONS POUR LA RÉALISATION DU PROJET
1- Financement  

2- Opérationnalisation

11. SOCIÉTÉ D'ACQUISITION
POUR LA REPRISE COLLECTIVE

L’enjeu de la relève des PME du Québec est incontournable. De plus en plus
d’entrepreneurs sont à l’âge de la retraite et souhaitent vendre leur entreprise, mais
dans certaines situations, la relève habituelle (famille, gestionnaire(s) en poste,

partenaires d’affaires, etc.) n’est pas possible ou envisageable. La relève collective est
méconnue et peut constituer une avenue intéressante.  

Par ailleurs, la crise pandémique actuelle place certaines entreprises dans des
situations difficiles et certaines sont menacées de fermeture. La reprise collective
peut être une bonne option à envisager pour préserver ces entreprises qui
jouent souvent un rôle essentiel dans les milieux où elles sont implantées.  

La Société d’acquisition aura pour objectifs de procéder à l’achat d’entreprises pour
les transformer en entreprises collectives (coopérative et OBNL) ou les revendre à une
entreprise d’économie sociale existante. La Société débutera ses activités dans la
région de la Capitale-Nationale et pourra faire office de projet-pilote pour d’autres
régions et le national.

Répondre à l’enjeu de la relève des entreprises. Conserver la propriété des entreprises au Québec
et plus particulièrement dans la région de la région de la Capitale-Nationale.
Développer l’économie sociale dans la région. Développer la gestion collective et la
responsabilisation sociale et environnementale des entreprises.
Préserver des emplois en région

RETOMBÉES POSITIVES ANTICIPÉES

G15+ RÉGION DE LA CAPITALE-NATIONALE

PERSONNE CONTACT : Sébastien Girard CDRQ
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Coût total du projet: 750 000$ (sur une durée de 3 ans)

Embauche de deux ressources pour développer le processus participatif
Identifier les enjeux sociaux, environnementaux et économiques rencontrés par la ville de Québec
et ses populations à partir de la diversité des expertises. 
Analyser ces enjeux grâce à une démarche participative et un espace de transfert de connaissance. 
Proposer des solutions innovantes répondant aux enjeux identifiés et mettant en valeur les
différents secteurs et les différentes entreprises du territoire de la Capitale-Nationale.

CONDITIONS POUR LA RÉALISATION DU PROJET
1- Financement  

2- Opérationnalisation

12. LAB URBAIN

Les citoyens, les conseils de quartiers et les organismes communautaires et
environnementaux se mobilisent et développent une expertise constructive pour
proposer des solutions aux enjeux que rencontrent leurs quartiers et leurs territoires.

Ils se butent cependant aux modes de participation publics actuels qui sont
contraignants et à de nombreux autres enjeux.

L’impact souhaité de chacun des partenaires gagnerait en efficience et en efficacité
par une plus large participation et par la mise en commun de leurs expertises sur les
enjeux identifiés. Le LabUrbain vise le développement d’un espace collaboratif et
d’une démarche structurante pour encourager la participation de ces différents
acteurs municipaux, citoyens et académiques, tout en favorisant l’adéquation de leur
expertise sur un enjeu donné. 

Favoriser une fine compréhension des enjeux sociaux et environnementaux par la mutualisation
des expertises et la participation de toutes les parties prenantes. 
Accentuer l’efficacité et l’efficience des solutions proposées par une meilleure compréhension des
enjeux. 
Favoriser une plus grande acceptabilité sociale des projets développés par une participation
citoyenne significative en amont de la conceptualisation des projets.
Augmenter l’impact social, environnemental et économique des solutions développées. 
Soutenir et valoriser les entreprises locales dans l’implantation des solutions retenues pour
répondre aux enjeux.

RETOMBÉES POSITIVES ANTICIPÉES

G15+ RÉGION DE LA CAPITALE-NATIONALE

PERSONNE CONTACT : Édouard-Julien Blanchet ESPACES D'INITIATIVES
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2. LES PROJETS PRIORITAIRES
POUR RELANCER LA 

CAPITALE-NATIONALE

Priorité 4 
Mobilité durable
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13. ÉLECTRIFICATION DES 
FLOTTES DE VÉHICULES
MUNICIPAUX

Alors que les véhicules pour passagers demeurent stationnés la vaste majorité du
temps, les véhicules moyens-lourds (autobus, camions de livraison, camions-

bennes à ordures, etc.) sont constamment en circulation et représentent ainsi une
part plus importante des émissions de GES liés au secteur des transports. Le
Québec possède une expertise manufacturière unique en Amérique du Nord en
ce qui a trait à la fabrication de véhicules électriques (VÉ) moyens-lourds.

L’électrification représente donc une double opportunité : un gain
environnemental significatif et la mise en valeur d’un potentiel
manufacturier indéniable, couplée à des emplois directs et indirects
importants. De plus, dans le contexte où le Québec vise la fabrication responsable
de batteries, de l’extraction minière à leur gestion en fin de vie et recyclage
ultime, l’impact environnemental d’une telle électrification à l'échelle municipale
a le potentiel de s’étendre sur toute la chaîne de valeur.

Rappelons que le Plan pour une économie verte 2030 (PÉV) inclut des cibles
importantes, entre autres que 100 % des automobiles, VUS, fourgonnettes et
minifourgonnettes ainsi que 25 % des camionnettes de la flotte
gouvernementale soient électrifiées d’ici 2030. Aussi, à compter de 2025, tous
les nouveaux véhicules acquis par les sociétés de transport en commun et
bénéficiant d’une aide gouvernementale seront des véhicules électriques. Avec le
PÉV, le gouvernement fournira une aide permettant de réduire le coût d’achat des
véhicules électriques pour les flottes privées tout en soutenant la filière
industrielle québécoise et en appuyant l’innovation et la démonstration des
solutions d’électrification québécoises adaptées à ce type de transport. 

Stimuler l’industrie manufacturière québécoise des véhicules électriques afin de favoriser une
redistribution de la richesse localement en maximisant les retombées économiques québécoises
des dépenses en transport des villes et municipalités ainsi que de l’entreprise privée
Augmenter le volume de production de VÉs moyens-lourds au Québec afin de réduire leurs coûts
d’acquisition et de possession
Démontrer l’exemplarité et la responsabilité sociale des villes en matière de lutte aux
changements climatiques  
Réduire significativement les émissions de GES des flottes institutionnelles 

RETOMBÉES POSITIVES ANTICIPÉES
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Les municipalités de la région de la Capitale-Nationale ont une opportunité unique de profiter des
mesures incluses au PÉV et certains programmes fédéraux pour élaborer et mettre en oeuvre une
stratégie d’électrification de leurs flottes.

Modification des politiques d’approvisionnement municipales afin de considérer le coût total de
possession d’un véhicule (acquisition et opération/entretien) plutôt que son seul coût d’acquisition
Allongement des contrats publics de service sur les flottes de véhicules électriques afin d’assurer
une meilleure prise en compte des coûts d’opération
Adoption de directives ciblant les agences de transport urbain afin de favoriser les autobus
électriques
Développement d’un service d’accompagnement interne aux municipalités pour les gestionnaires
de flottes
Programme d’appui à l’installation d’équipements de recharge rapide adaptés
Programmes de soutien pour des projets de démonstrations (projets pilotes et vitrines
technologiques)

CONDITIONS POUR LA RÉALISATION DU PROJET
1- Financement  

2- Opérationnalisation

G15+ RÉGION DE LA CAPITALE-NATIONALE

PERSONNE CONTACT : Simon Thibault PROPULSION QUÉBEC 
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14. MISE EN PLACE
D'INFRASTRUCTURES URBAINES
DE RECHARGE

Les quartiers centraux urbains de la région de la Capitale-Nationale et du monde
entier font face à un grave déficit d’infrastructures de recharge pour véhicule
électrique (VÉ). Le cas des quartiers St-Sauveur et St-Roch à Québec sont marquants. 

 À l’opposé, ce sont dans ces mêmes quartiers que l’intérêt des citoyen.nes est le plus
élevé envers les VÉs. En parallèle, la densification souhaitée de la trame urbaine dans
ces quartiers ainsi que l’apparition de maisons de ville et condos entraînent la
disparition de nombreux stationnements privés et encouragent le stationnement sur
rue. Couplés à une réglementation municipale limitant la possibilité d’installer des
bornes de recharge sur rue, ces changements diminuent l’accessibilité des citoyen.nes
aux VÉ et donc le réel potentiel de l’électrification des transports.  

Dans son Plan pour une économie verte 2030 (PÉV), le gouvernement du Québec
a inclus des mesures qui comprennent 1 293 M$ destinés au programme Roulez vert
(rabais à l’achat, bornes résidentielles, au travail et multilogements) et 13,1 M$ pour
appuyer l’implantation de bornes sur rue et sur route. Le gouvernement du Canada a
pour sa part annoncé, dans le budget de 2019 et dans sa mise à jour économique de
décembre 2020, un investissement total de 280 M$ sur cinq ans (2019-2024) pour
déployer un réseau de bornes de recharge (niveau 2 et supérieur) et de stations de
ravitaillement. Un soutien est également offert dans le cadre des projets stratégiques
d’infrastructure pour les véhicules électriques pour les parcs de véhicules corporatifs,

les parcs de livraison de fin de parcours et le transport en commun. 

Le projet proposé consiste à tirer profit de récentes initiatives locales afin de tester
divers types de bornes de recharge et de modèles d’affaires et déterminer, dans
le cadre d’un projet pilote, la ou les solutions les mieux adaptées à la réalité et aux
besoins des propriétaires de VÉ dans les quartiers centraux urbains.

Favoriser l’électrification du parc de véhicules québécois en offrant une infrastructure de recharge
adéquate sur tout le territoire
Assurer un développement concerté de la trame urbaine en favorisant la consultation citoyenne et
une bonne utilisation d’un espace urbain déjà limité et grandement sollicité (concertation des
usages)
Développer un modèle d’affaires viable pour les infrastructures de recharge publiques/partagées
dans les quartiers centraux des villes et municipalités, incluant la mutualisation d’infrastructures.

RETOMBÉES POSITIVES ANTICIPÉES

G15+ RÉGION DE LA CAPITALE-NATIONALE 28



Projet pilote : 300 000 $ (en zones résidentielle, commerciale et mixte)

Portrait de la situation actuelle et analyse besoins/opportunités dans les quartiers centraux
urbains
Identification des sites hôtes visés (résidentiel dense, grande artère commerciale et zone mixte)
pour le déploiement des bornes de recharge
Identification des modèles d’affaires ciblés et des indicateurs de performance (ex. usage, viabilité
financière, qualité du service, réduction des GES, etc.)
Déploiement (préparation des sites, installation, mise en service, opération, entretien, etc.)
Suivi de la performance et rapport.

CONDITIONS POUR LA RÉALISATION DU PROJET
1- Financement  

2- Opérationnalisation

G15+ RÉGION DE LA CAPITALE-NATIONALE

PERSONNE CONTACT : Simon Thibault PROPULSION QUÉBEC 

EXEMPLES INSPIRANTS

Plus d’une vingtaine de programmes et incitatifs existent à l’échelle
nord-américaine – entre autres ceux du gouvernement fédéral ciblant
les bornes de recharges et ceux des gouvernements californien et
newyorkais – et encore plus de programmes et incitatifs similaires en
Europe (ex. Norvège, Pays-Bas, Belgique, etc.).
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Coût total du projet: 300 000$ (sur une durée de 3 ans)

Mobiliser les acteurs de l'écosystème afin de prioriser les vulnérabilités liées aux données en mobilité 
Identifier et présenter les solutions technologiques ouvertes existantes
Réaliser un plan et d’un modèle d’affaires porteur pour mener des projets pilotes collaboratifs de
collecte de données
Générer un « commun technologique » porteur en données de mobilité, accessible aux différents acteurs.

CONDITIONS POUR LA RÉALISATION DU PROJET
1- Financement  

2- Opérationnalisation

15. SYSTÈME DE DONNÉES
OUVERTES EN MOBILITÉ

La crise de la COVID-19 a engendré une contraction instantanée de la mobilité qui a
dépassé ce qu’avait anticipé l’ensemble des spécialistes en transport. L’état d’urgence
sanitaire a engendré une forte croissance du télétravail et de l’achat en ligne, deux
variables qui ont eu un impact direct sur les modes alternatifs à l’auto-solo et le
transport de marchandises. Le centre-ville de Québec, cœur du développement
économique de la Capitale-Nationale, a été un des éléments les plus touchés des
conséquences de ces nouvelles habitudes de déplacement. La crise a aussi mis en
évidence plusieurs vulnérabilités liées à l’accessibilité des données en mobilité; le
manque de données exploitables a retardé la compréhension des dynamiques de
déplacements et affecté la réactivité des acteurs économiques à choisir rapidement
les bonnes mesures de mitigation.  

Dans une logique collaborative d’innovation ouverte, un système de collecte de
données en mobilité permettrait d’obtenir une meilleure compréhension de ces
nouvelles habitudes de déplacement des citoyens. Complémentaire aux autres
initiatives liées à la collecte de données en mobilité, cet outil permettra non
seulement à Québec de mieux s’adapter à l’inévitabilité des prochains chocs
climatiques et économiques majeurs, mais aussi aux entrepreneurs d’adapter leurs
décisions d’affaires aux changements de mode de transport de leur clientèle.

Une meilleure compréhension des impacts des nouvelles habitudes de déplacement des citoyens
La mise en place d’une gouvernance de données partagées entre acteurs de la région
La mise en place d’un outil de récolte et analyse de données ouvertes en temps réel afin de réduire
le délai des enquêtes de référence en mobilité et de l’origine-destination

RETOMBÉES POSITIVES ANTICIPÉES

G15+ RÉGION DE LA CAPITALE-NATIONALE

PERSONNE CONTACT : Nicola Potvin MOBIS-COOP CARBONE
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16. SOUTIEN AU PROJET DE
RÉSEAU STRUCTURANT DE
TRANSPORT EN COMMUN

Tous les membres du G15+ Capitale-Nationale soutiennent le projet de Réseau
structurant de transport en commun (RSTC) de la Ville de Québec.

Beaucoup de retard a été accumulé en matière d’investissement en transport
collectif à Québec avec les années. En effet, lors du dévoilement du projet de RSTC
en 2018, Québec était la seule ville canadienne de plus 500 000 habitants à ne pas
avoir de Réseau structurant de transport en commun. Les autobus et métrobus font
aujourd’hui souvent du sur-place aux heures de pointe dans les secteurs achalandés,

ce qui nuit à leur attractivité et efficacité. Alors que l’on sait que le secteur des
transports représente 43% des émissions de gaz à effet de serre (GES) au
Québec et qu’il constitue un secteur-clé dans l’atteinte de nos cibles de réduction, il
est impératif d’offrir aux citoyennes et citoyens des options de mobilité durable.

Rappelons finalement que 100 000 nouveaux déplacements quotidiens
supplémentaires sont prévus sur le territoire de la Ville de Québec d'ici 2041. 

Le projet proposé consiste à construire un nouveau réseau structurant de transport en
commun composé de 22 km de tramway entre Cap-Rouge et Charlesbourg, 17 km de
nouveaux Métrobus entre D’Estimauville et l’Université Laval, et 22 km de nouvelles
voies réservées vers le nord-ouest de la ville. Le projet est financé par le gouvernement
du Québec (1,8 G$), le gouvernement fédéral (1,2 G$) et la Ville de Québec (300 M$).

Les travaux doivent commencer en 2022 et la livraison est prévue pour 2026.

Développer un réseau de transport en commun plus attrayant (achalandage, investissements,
tourisme, etc.)
Améliorer la fluidité de la circulation et offrir davantage de choix de mobilité
Transformer la ville (meilleur partage de la route, bonification de la canopée, remplacement des
infrastructures souterraines, etc.)
Créer des emplois (12 000 emplois directs, 7 000 emplois indirects, 1,1 G$ en masse salariale,
salaire moyen 61 200 $/an)

RETOMBÉES POSITIVES ANTICIPÉES

G15+ RÉGION DE LA CAPITALE-NATIONALE

PERSONNE CONTACT : Étienne Grandmont ACCÈS TRANSPORTS  VIABLES
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LES FANTASTIQUES RÉSEAUX NUMÉRIQUES

3. COLLABORATEURS ET COORDONNÉES 
DES PERSONNES CONTACT 
POUR CHAQUE PROJET

Priorité 1 : L’achat local et l’appui à une économie régionale prospère
favorisant le développement de circuits courts et de chaînes de valeur
sobres en carbone

32

Premier Centre d’économie circulaire au Québec
PERSONNE CONTACT: Pauline Robert [pauline robert@cre-capitale.org | 418-571-6449]

PARTENAIRES DU PROJET: CRE Capitale-Nationale, CDEC de Québec, Coop Carbone

1

Réseau de livraison écologique de proximité
PERSONNE CONTACT: Jean-Pierre Bédard [dg@quartierartsquebec.com | 418-525-9090]

PARTENAIRES DU PROJET: Les SDC de Québec, Commerces des quartiers centraux,

Monquartier en boîte, Studio-agence numérique

2

Électrification et mutualisation de la distribution des biens achetés en ligne
PERSONNE CONTACT: Simon Thibault [simon.thibault@propulsionquebec.com

| 418-809-9696] et Nicola Potvin [npotvin@coopcarbone.coop | 418-271-9535]

PARTENAIRES DU PROJET: Coop Carbone, CRE Capitale-Nationale, Accès transports

viables, Vivre en Ville, Propulsion Québec, Courant.Plus, UGOWork, acteurs de distribution.

3

Réseau commercial pour l'alimentation de proximité et les circuits courts
d’approvisionnement
PERSONNE CONTACT: Maxence Joseph Fontugne [mjosephfontugne@yahoo.fr]

PARTENAIRES DU PROJET: Monnaie locale complémentaire Québec, Ville

de Québec,  membres du réseau (associations, commerces. agriculteur.rice.s)

4



LES FANTASTIQUES RÉSEAUX NUMÉRIQUES

Priorité 2 : Aménagement harmonieux du territoire / soutien aux collectivités

33

Infrastructures vertes en milieu urbain
PERSONNE CONTACT: Julie Molard [direction@af2r.org | 418-455-9020] et Pauline

Robert [pauline robert@cre-capitale.org | 418-571-6449]

PARTENAIRES DU PROJET: CRE Capitale-Nationale, AF2R, MELCC (Action-Climat),

MRC de la Capitale-Nationale, Ville de Québec

5

Gestion et mise en valeur écotouristique de milieux naturels
PERSONNE CONTACT: Mélanie Deslongchamps [melanie.deslongchamps@agiro.org |

418-849-9844]

PARTENAIRES DU PROJET: AGIRO, Ville de Québec, Conservation de la nature Canada

6

Mise en valeur du patrimoine social des Petites franciscaines de Marie
PERSONNE CONTACT: Monica Breton [m.breton@sadccharlevoix.ca | 418-264-6442]
PARTENAIRES DU PROJET: SADC Charlevoix. L’Institut Hydro-Québec en environnement,
développement et société (EDS) de l’Université Laval, Organisme Maison-Mère, Communauté
des Petites Franciscaines de Marie, Urbainculteurs, Ville de Baie-Saint-Paul, DSI Charlevoix,
MRC de Charlevoix

7

Mise en valeur du site de Pointe-aux-Alouette
PERSONNE CONTACT: Gaetan Sirois [g.sirois@sadccharlevoix.ca | 418-435-4033 #25]

PARTENAIRES DU PROJET: SADC Charlevoix, Tourisme Charlevoix, Ministère des Forêts,
de la Faune et des Parcs (MFFP), Ministère des transports, Ministère de la Culture et des
Communications, Secrétariat à la Capitale-Nationale, Municipalité de Baie-Sainte-

Catherine, MRC de Charlevoix-Est, Patrimoine Canada

8



LES FANTASTIQUES RÉSEAUX NUMÉRIQUES 34

9

Fonds Climat Québec
PERSONNE CONTACT: Nicola Potvin [npotvin@coopcarbone.coop | 418-271-9535]
PARTENAIRES DU PROJET: Fondation familiale Trottier, Coop Carbone, Fonds Climat
du Grand Montréal, Communauté métropolitaine de Québec, Villes de Québec, Lévis,
Saint-Augustin-de-Desmaures, de l'Ancienne-Lorette, MRC de la région

10

LabUrbain
PERSONNE CONTACT: Édouard-Julien Blanchet [coordonnateur@espacesdinitiatives.com
| 581-997-1491]
PARTENAIRES DU PROJET: Espaces d'initiatives, MuConseil, Ville de Québec,

Université Laval, Pôle des entreprises d'économie sociale CN, CIUSSS

12

Priorité 3 : Entrepreneuriat collectif et concertation citoyenne

Laboratoire-Incubateur d'innovations sociales
PERSONNE CONTACT: Édouard-Julien Blanchet [coordonnateur@espacesdinitiatives.com

| 581-997-1491] et  Isabelle Gilbert [igilbert@cdecdequebec.qc.ca | 418-609-0789]

PARTENAIRES DU PROJET: CDEC de Québec, CDRQ, Pôle des entreprises

d'économie sociale CN, Espaces d'initiatives, Fonds d'emprunt Québec

Société d’acquisition pour la reprise collective
PERSONNE CONTACT : Sébastien Girard [sebastien .girard@cdrq .coop |
418 687-1354 #201]
PARTENAIRES DU PROJET: CDRQ, Caisse d'économie solidaire, CDEC de Québec,
Pôle des entreprises d'économie sociale CN

11
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Priorité 4 : Mobilité durable

35

Électrification des flottes de véhicules municipaux
PERSONNE CONTACT: Simon Thibault [simon.thibault@propulsionquebec.com |

418-809-9696]

PARTENAIRES DU PROJET: Villes et municipalités de la Capitale-Nationale, Agences
de transport urbain de la région, Fabricants de véhicules électriques.

13

Mise en place d'infrastructures urbaines de recharges
PERSONNE CONTACT: Simon Thibault [simon.thibault@propulsionquebec.com |

418-809-9696]

PARTENAIRES DU PROJET: Villes et municipalités de la Capitale-Nationale, Comités
citoyen.ne.s et conseils de quartiers, SDC de Québec, Fabricants de recharges.

14

Système de données ouvertes en mobilité
PERSONNE CONTACT: Nicola Potvin [npotvin@coopcarbone.coop | 418-271-9535]
PARTENAIRES DU PROJET: Coop Carbone, Fabrique des mobilités Québec. Hex-Map

15

Soutien au projet de réseau structurant de transport en commun
PERSONNE CONTACT: Étienne Grandmont [e.grandmont@transportsviables.org

| 581-996-8584]

16
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