RÉCOLTE DES IDÉES
au croisement
des inégalités sociales et
de la transition écologique

Une co-présentation du Conseil régional de l’environnement
de Montréal et du Forum régional sur le développement
social de l’île de Montréal
Événement du 26 avril 2021

Inégalités sociales et transition
écologique : impacts et collaborations
Les fiers coprésentateurs, le Conseil régional de l’environnement de Montréal et le Forum
régional sur le développement social de l’Île de Montréal, ont tenu ce premier espace de
dialogue au croisement de la transition écologique et des inégalités sociales, qui a eu lieu
lieu entre nos panélistes et les acteurs régionaux concernés par le développement social et
environnemental montréalais présents, afin de :

mieux définir ce qu’est la transition socio-écologique inclusive, juste et équitable;

mettre en lumière des impacts de la transition écologique sur les inégalités sociales;

mettre la table à de futures collaborations qui permettraient d’avancer ensemble dans
cette transition;

réfléchir sur les apprentissages de la pandémie;

définir ensemble des pistes de thématiques pour les prochains échanges.

Ce rapport vise à présenter les idées récoltées en petits groupes lors des
échanges entre les acteurs régionaux

NOS PANELISTES
René Audet, Titulaire, Chaire de recherche
UQAM sur la transition écologique, Université
du Québec à Montréal
Dominique Daigneault, Présidente, Conseil
central du Montréal métropolitain – CSN

Chloé Dodinot, Coordonnatrice, Projets de
Transition, Rosemont-Petite-Patrie, Solon
Blaise Rémillard, Responsable transport et
urbanisme, Conseil régional de
l’environnement de Montréal

COANIMATION




Emmanuel Rondia, Directeur général, Conseil régional de l’environnement de Montréal
Mylène Bérubé, Conseillère stratégique, Dynamo
Geneviève Dufour, Coordonnatrice, Forum régional sur le développement social de l’île
de Montréal

Visionnez les échanges entre les panelistes
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LA PREMIÈRE
QUESTION

Quels sont les enjeux à aborder en
priorité pour avancer vers une
transition socio-écologique
inclusive et équitable ?
4 SOUS-GROUPES
▪

Mobilité durable
et justice sociale

▪

Quartiers en transition
et vivre ensemble

▪

Écofiscalité
et justice économique

▪

Sécurité alimentaire
et transition écologique

MOBILITÉ DURABLE ET
JUSTICE SOCIALE
Q.1 Quels sont les enjeux à aborder en priorité pour avancer vers une
transition socio-écologique inclusive et équitable ?
En milieu urbain, la diminution
drastique de l’utilisation de l’auto
solo


S’assurer que l’accès à l’auto soit
modulé selon le besoin et non le
revenu.



Le besoin de l’accès à l’auto doit être
défini à partir des besoins des
individus.

Financement public de l’achat de
voitures électrique (passage vers le
bonus-malus)


L’imposition d’une taxation,
décourageant l’achat de véhicules
personnels à forte consommation
énergétique et l’interdiction de leur
publicité.



À quel point les véhicules électriques
seront construits, il faudra chercher
les pays plus en problèmes de
développement, les changements
seront plus drastiques.

Transports collectifs accessibles et
diversifiés


Rendre abordables les secteurs bien
desservis en Transport en commun.



Planification des transports collectifs
(quelques choses à l’interne des
quartiers)



Le développement des modes de
transports partagés tels
Communauto, Bixi, etc.

Certaines situations requièrent une
voiture et des stationnements
accessibles (personnes en perte
d’autonomie, bénévoles qui
accompagnent, intervenants pour
le maintien à domicile)



Le développement de taxis collectifs
comme on en trouve en Afrique pour
suppléer aux besoins de mobilité.

Aménagement des rues et pistes
cyclables



Le rêve de sortir de la ville pour les
gens (vacances, fin de semaine,
chalet, etc) moyens collectifs pour
venir et revenir de la ville.

La production et la distribution
locale
La gentrification est un enjeu
important qui sera à aborder



Par exemple, il a des mesures super
encourageantes comme la
piétonnisation de la rue Mont-Royal,
mais lorsqu’on regarde la station
Mont-Royal, la situation du transport
adapté cause des problèmes.



Il faut alors penser aux nouveaux
aménagements urbains liés à la
transition durable, comme le
transport actif, et ce en fonction des
besoins des personnes les plus
vulnérables.
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QUARTIERS EN TRANSITION ET
VIVRE ENSEMBLE
Q.1 Quels sont les enjeux à aborder en priorité pour avancer vers une
transition socio-écologique inclusive et équitable ?
Penser aux usages transitoires : le cas des quartiers industriels (Mile-Ex, Est
de Montréal)


Cohabitation / mixité des usages

Participation des citoyens dans l'aménagement ou le développement d'un
secteur


Inclusion des besoins des personnes les plus vulnérables



Pérennité de l'engagement et de la mobilisation



Réfléchir à l'ancrage communautaire

Équité territoriale et mise à l’échelle


Accès aux ressources dans une perspective d’équité territoriale



Mise à l'échelle : réfléchir à l'échelle d'action la plus appropriée: le voisinage, le
quartier, la rue quand les projets sont mis en place



Enjeu du choix d'implantation des organismes dans les quartiers



Mobilisation citoyenne en dehors des quartiers centraux
•

Quartiers centraux: + facile de mobiliser

Mixité sociale et gentrification qui exclut certaines personnes


Logement



Cohabitation dans l'espace public



Vivre ensemble
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ÉCOFISCALITÉ ET
JUSTICE ÉCONOMIQUE
Q.1 Quels sont les enjeux à aborder en priorité pour avancer vers une
transition socio-écologique inclusive et équitable ?
Le financement d'une transition
juste doit devenir la priorité à tous
les niveaux


Par exemple, lorsque l’on veut faire
un programme de prévention, il faut
investir massivement et avec
intensité.

Transition ou décroissance ?





Enjeu de la haute technologie vs. le «
low-tech ».
• La technologie augmente le
fossé entre les riches et les
pauvres.
On est au bout des ressources, il faut
réduire.
Nommer cette décroissance est un
défi politique à tous les niveaux.
• Difficile en ce moment, vu le
contexte de reprise postpandémique. Socialement, on
n’est pas rendu là.

Rapport coûts-bénéfices de la
justice sociale et environnementale


Évaluer les coûts environnementaux
et sociaux vs. bénéfices dans les
mêmes sphères.
•




Les coûts de l’inaction sont très
grands.
Conscience que cela demande de
grands déboursés pour y arriver.
Analyse coûts / bénéfices : difficulté
de convaincre des bienfaits des
infrastructures écologiques. Il faut
mettre beaucoup d’efforts de
conviction pour obtenir la
priorisation des infrastructures vertes
sur les infrastructures habituelles.

Responsabilité des entreprises
comparée à la responsabilité
individuelle : comportements et
changements de comportements,
aussi au niveau des entreprises et
organisations



Réflexion : on ne peut pas mettre
tout le poids sur les individus.
La transition juste signifie l’équilibre
entre la responsabilisation des
individus et celle des entreprises.

Des impôts équitables et justes




Un système d'imposition plus
équitable et juste.
Comment adresser la thématique
des paradis fiscaux ?
L'argent des multinationales au
service d'une transition écologique
responsable et équitable.

Indicateurs et effets de la justice
sociale et environnementale


Voir comme dans un ADS+, le mettre
en termes de justice sociale et
d’environnement.
• Ex : investir davantage dans les
coopératives d’habitation, c’est
une contribution à la justice
sociale.
• Et aussi, ça ralentit l’étalement
urbain, plusieurs personnes
vont collectiviser des
ressources et moins
consommer.
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ÉCOFISCALITÉ ET
JUSTICE ÉCONOMIQUE (suite)
Q.1 Quels sont les enjeux à aborder en priorité pour avancer vers une
transition socio-écologique inclusive et équitable ?
Perspective de relecture de
chacune des politiques que l’on
met de l’avant. Il faut faire cette
relecture


Si ça ne va pas dans le sens de la
justice sociale et environnementale,
ce n’est pas le bon choix.

Force des entreprises par rapport
aux gouvernements rend les
décisions nécessaires pour la
transition pas si évidentes, même
si elles semblent simples à prendre
en théorie


Ajouter à cela : le temps de
l’adaptation pour les travailleurs, etc.



Planifier davantage la transition, de
façon plus large et globale.

Taxe carbone : on l’impose à
certaines entreprises qui
s’achètent le droit de polluer




Réduire à la source par l’économie
locale montréalaise


Comment encourager une économie
locale (montréalaise) qui ne
favoriserait pas la taxe carbone mais
plutôt l’élimination à la source ?



L'impact de la campagne acheter
local devrait se poursuivre au-delà de
la pandémie.

Il y a aussi un enjeu générationnel


La jeune génération a l’avantage
d’avoir grandi avec les outils
informatiques, d’avoir de la flexibilité
en lien avec la jeunesse.



Les plus vieux qui ont une
expérience, ont les moyens de payer
certains frais pour la transition, ce
qui n’est peut-être pas vrai pour les
jeunes.



Comment ne laisser personne
derrière ?

On s’achète le droit de commettre
une faute.
•

Ne serait-il pas mieux de
planifier de ne pas polluer dès
le départ ?

•

On instaure le principe de
pollueur-payeur

Exemple du reboisement quand on
compense un geste, la traçabilité est
très difficile. Concrètement, qu’est-ce
que ça change ? Impossible à savoir à
moyen terme (Est-ce que l’arbre
demeure en vie ? Quel est son
impact réel ? Etc.)
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SÉCURITÉ ALIMENTAIRE ET
TRANSITION ÉCOLOGIQUE
Q.1 Quels sont les enjeux à aborder en priorité pour avancer vers une
transition socio-écologique inclusive et équitable ?
Des modèles porteurs existent
ailleurs à l’international et le
Québec aurait intérêt à s’en
inspirer




Des projets terrain en
développement international, par
leurs approches concrètes, en Haïti
par exemple, et ailleurs dans le
monde devraient être modélisés
pour le territoire du Québec.
Écouter, reconnaître et financer les
idées innovantes de nos agriculteurs
créatifs

Un des grands défis de la sécurité
alimentaire demeure les coûts :
l’accès à de la nourriture locale et
biologique coûtent cher




Autonomie de la production
alimentaire locale passent par des
institutions qui encouragent cette
production dans le discours autant
que dans les actes






Ex. Un hôpital qui s’approvisionne
presque exclusivement auprès de
producteurs locaux
Pour favoriser les circuits courts
Pour tenter de véritablement
changer les structures
Éduquer les institutions

En ce moment, à l’image du BAPE,
les institutions qui pourraient
mener la transition sociale et
écologique sont sabotées : par de
mauvais mandats, par des
contradictions du politique, par
des postes professionnels sans
impact


Il faut renverser le discours
économiste, éviter de se satisfaire de
groupes conseils choisi par la classe
politique elle-même.

D’un point de vue d’investissements
publics et philanthropiques,
beaucoup d’argent est versé dans les
Banques Alimentaires.
Bien qu’elles soient un service
essentiel, des alternatives de sécurité
alimentaires peuvent favoriser l’accès
à de la nourriture biologique et
locale tout en favorisant la dignité
(ex. une carte de remises chez des
distributeurs spécifiques, les
magasins du cœur)
•
Revenu de base suffisant
•
Rendre accessible
l’alimentation saine et
écologique pour tou.te.s

Le BAPE a le potentiel, et la
fonction légale, pour devenir
l’instigateur et le pilote de ce
chantier.


Cette institution peut, d’une part,
offrir un espace relativement neutre
où une multitude de points de vue
peuvent être exprimés et, d’autre
part, rassembler les expertises
nécessaires pour approcher ce sujet
complexe.



La population connaît le BAPE pour
sa capacité à étudier des projets,
mais le BAPE a aussi la capacité et les
pouvoirs de se pencher sur des
questions plus larges.
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SÉCURITÉ ALIMENTAIRE ET
TRANSITION ÉCOLOGIQUE (suite)
Q.1 Quels sont les enjeux à aborder en priorité pour avancer vers une
transition socio-écologique inclusive et équitable ?
Être intentionnel en politique sur la
production alimentaire locale est
complexe. Il faut savoir
l’encourager sans utiliser de
mesures protectionnistes






L’alimentation ne devrait pas être
considérée comme une marchandise
ordinaire sur les marchés
internationaux. Un changement de
statut, pour un statut d’exception,
réduirait la spéculation et
encouragerait la production locale.
Favoriser la sécurité alimentaire
n’implique pas seulement de
supporter les consommateurs, mais
aussi de protéger les producteurs.
L’agriculture demeure un métier
difficile, coûteux et risqué au
Québec, malgré les discours
politiques la célébrant.

À tous les niveaux, il est évident
que les milieux politiques ne
saisissent pas suffisamment bien la
complexité de la sécurité
alimentaire. Cette méconnaissance
empêche de faire de cette question
une priorité politique.






Un chantier national vaste et
ambitieux pourrait palier à ce
manque de connaissance et
d’intentions.
Un chantier comme le chantier
d’économie sociale, qui avait une
portée nationale, des objectifs de
création d’emplois et des ambitions
fortes.
Campagne d’éducation nécessaire
pour mobiliser les différents acteurs
(politiques, groupes sociocommunautaires )

Les apprentissages de la pandémie




Achat local, jardinage, autosuffisance
alimentaire…
•
Ces pratiques devraient servir
de levier politique pour faire
changer les comportements et
éduquer les institutions.
Utiliser les leviers de la pandémie et
les intérêts liés à la souveraineté
alimentaire pour solliciter des porteparole mobilisateurs.

Accessibilité à la terre et
préservation des écosystèmes





La préservation des écosystèmes
permettant le maintien des pratiques
alimentaires des Premières nations
et Inuit
Reconnaître et s'inspirer de pratiques
traditionnelles (autochtone)
Valoriser les modèles agricoles
alternatifs

D’un point de vue plus local, la
(re)découverte du jardinage
représente un levier de
mobilisation intéressant et
pertinent (plus qu’un modèle
réaliste d’auto-suffisance)


L’enjeu demeure la pérennisation de
cet intérêt.
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LA DEUXIÈME
QUESTION

De quoi avez-vous besoin pour
faciliter les collaborations
intersectorielles afin
d’avancer ensemble face aux
enjeux liés à la
transition socio-écologique
et influencer la prise
de décision équitable ?

COMMENT FACILITER LES
COLLABORATIONS ?
Q.2 De quoi avez-vous besoin pour faciliter les collaborations
intersectorielles afin d’avancer ensemble face aux enjeux liés à la
transition socio-écologique et influencer la prise de décision équitable ?
Les réponses des sous-groupes se ressemblent. Elles sont donc ici
présentées dans un amalgame sans distinction pour la thématique.
Accepter les enjeux réels pour
ouvrir des conversations
démocratiques sur les meilleures
mesures de transition
Exemple du Front commun pour la
transition énergétique :

Tous les enjeux étaient abordés,

Gens provenant de différents milieux
et plus concernés au premier chef.

« Prendre en compte l’ensemble de
tous les savoirs » : universitaire,
technique, terrain.

Débats à faire avec tout le monde.

Urgence d’agir : il faut prendre des
décisions, c’est le défi que l’on a
aujourd’hui. Il y a 2 solutions :
1.
2.

Rôle des tables de quartier & des
concertations existantes




Lieux d’échanges inclusifs :
interpeller les différentes parties
prenantes à différentes échelles,
autant d’acteurs que possible










Des structures facilitantes pour créer
des ponts entre les silos
Il y a une expertise existante pour
décloisonner les silos.
Ex. de l’OCPM, Assomption-Sud : on
croisait les expertises et les points de
vue, ce qui a donné un projet plus
complet.
On a besoin de tous les secteurs :
élargir le plus possible ces réflexions.
Nous avons besoin d’une
participation démocratique des
personnes concernées aux processus
décisionnels.
Passer par les professionnels de
terrain pour entendre toutes les voix
Il y a eu une fracture numérique lors
de la pandémie pour les personnes
âgées et les gens les plus démunis.
Lorsqu’on veut des milieux adaptés

Briser les silos dans les organisations
et entre les organisations ;
Avoir un objectif commun clair et
inclusif.



Avoir une reconnaissance des lieux
de concertations existants
S'appuyer sur les concertations
Implication des citoyens dans les
décisions et dans le suivi des projets
Tout en simplifiant les processus
d'implication

Impliquer les grands acteurs
décisionnels, municipaux, privés...



Évolution des institutions et des
modes de gouvernance (Lachine-Est)
Rôle des arrondissements

Besoin de ponts et couloirs de
communication




Certains ont des expertises qu'on
doit partager.
Mentorat et partage d'expérience
d'organismes étant passé « par là »
Planification = un cadre pour la mise
en œuvre de la transition
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COMMENT FACILITER LES
COLLABORATIONS ? (suite)
Q.2 De quoi avez-vous besoin pour faciliter les collaborations
intersectorielles afin d’avancer ensemble face aux enjeux liés à la
transition socio-écologique et influencer la prise de décision équitable ?
Les réponses des sous-groupes se ressemblent. Elles sont donc ici
présentées dans un amalgame sans distinction pour la thématique.
Développer des plateformes de
revendications communes


Logement social et environnement,
mobilité durable et accès universel

L'action doit être intégrée à son
contexte





Attention aux initiatives parachutées
dans les quartiers sans connaissance
des milieux
Avoir plus d'outils pour passer des
idées à la mise en œuvre sans accroc
Lutte à la pauvreté = quartiers
durables, verts, solidaires en bout de
ligne

Accessibilité de la transition pour
les personnes en situation de
handicap




Montrer comment autant la lutte
que les problèmes liés aux
changements climatiques se
matérialisent différemment selon les
différents groupes.
Informatique et problèmes
technologiques. Pour une personne
quadraplégique : l’accès à
l’informatique est fondamental.

Autre regard du transport actif des
personnes en situation de
handicap



Expertise terrain des différentes
populations.
Complexifie le travail à faire, le rend
beaucoup plus riche mais permet
d’atteindre des objectifs plus justes.

Les bailleurs de fonds pourraient
changer les programmes, intégrer
des critères de justice sociale



Plus de financement équitable
Il y a actuellement des fonds exclusifs
à certains organismes (besoin d’un
financement plus équitable)

Éviter le piège du capitalisme vert :
pas écologique, pas juste


À certains endroits sur la planète, on
a commencé à construire des
éoliennes mais sans tenir compte de
la santé et sécurité des travailleurs.

Gentrification, aménagement et
spéculation immobilière




Une partie de la réponse provient de
l’aménagement, mais pas
uniquement pour contrer la
gentrification, il faudra taxer
lourdement la spéculation
immobilière.
Pour faire en sorte que le gain
spéculatif sur une résidence soit
limité en dollars.

Il faudrait empêcher la création de
richesses. Ça demande la
collaboration de tous, acteurs
politiques.
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LA TROISIÈME
QUESTION

Quels espaces de collaboration ou
quels mécanismes décisionnels
pourrions-nous créer ou investir
pour aborder les enjeux liés à la
transition socio-écologique
et influencer la
prise de décision inclusive,
juste et équitable ?

ESPACES DE COLLABORATION ET
MÉCANISMES DÉCISIONNELS
Q.3 Quels espaces de collaboration ou quels mécanismes décisionnels
pourrions-nous créer ou investir pour aborder les enjeux liés à la
transition socio-écologique et influencer la prise de décision inclusive,
juste et équitable ?
Les réponses des sous-groupes se ressemblent. Elles sont donc ici
présentées dans un amalgame sans distinction pour la thématique.

S’impliquer politiquement lors
prochains enjeux électoraux sera
loin d’être suffisant, même si c’est
nécessaire.




Il faut créer des structures hors du
modèles. Pour ma part, j’ai œuvré
pour créer une coopérative pour des
espaces commerciaux contrôlés par
leurs locataires, la MC2M.
Important de faire front commun
entre les organismes et la Ville,
surtout lors de période électorale

Un test « Transition juste et
équitable » pour chaque projet



Déterminer si le projet répond à des
attentes / objectifs
Comment verdir sans faire
augmenter la valeur immobilière ?

Définir la transition et ne pas en
faire un fourre-tout

Des pôles de résilience climatique
tels que suggérés dans le Plan Climat
Les besoins des tables de quartier :
reconnaître le processus plus lent
quand il y a de la concertation
Des forums de bailleurs de fond avec
leurs organismes afin de savoir
comment notre secteur et notre
milieu peuvent aborder notre
Des canaux de communication plus
naturels et plus efficaces avec
d’autres organisations





le croisement des réseaux et des
expertises.
Intérêt à tisser des liens avec de
nombreux acteurs de la société civile.
Se parler entre acteurs.
Mieux connaitre les actions des autres.
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