Parmi les intervenants qui prendront la parole lors du forum, notons la
présence de :
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Bernard Lamonde, directeur des secteurs résidentiel et transport du sousministériat à la Transition énergétique du ministère de l’Énergie et des
Ressources naturelles ;
Pierre-Olivier Pineau, professeur et chercheur titulaire à la Chaire de gestion
du secteur de l’énergie de HEC Montréal ;
John Husk, conseiller municipal à Drummondville ;
Catherine Morency, professeure et chercheure titulaire à la Chaire Mobilité de
l’École Polytechnique de Montréal ;
Stéphanie Lord, conseillère en environnement à la MRC Nicolet-Yamaska ;
Samuel Pagé-Plouffe, coordonnateur – Affaires publiques et
gouvernementales, Alliance TRANSIT ;
Jean-Philippe Meloche, urbaniste et économiste à l’Université de Montréal ;
Sarah Cain, avocate chez Cain Lamarre ;
Isabelle Bérubé, directrice du développement à la SNAP-Québec et conseillère
municipale à Saint-Bruno-de-Montarville ;
Maxime Pedneaud-Jobin, maire de Gatineau ;
Jean-François Morissette, directeur, Gestion du territoire, Ville de Victoriaville ;

Voici des exemples de thèmes qui seront abordés :
•
•
•

Les possibilités de financement de l’électrification des transports et de la
mobilité durable dans les municipalités et les régions ;
Les solutions accessibles aux municipalités pour contribuer à la résilience des
communautés et réduire la destruction des milieux naturels ;
Les outils financiers visant la densification des centres-villes et des villages.

Exemples d’outils et leviers de financement abordés lors du Forum :
•

Les possibilités de financement de l’électrification des transports et de la
mobilité durable dans les municipalités et les régions, comme les programmes
d’aide financière en transition énergétique du gouvernement du Québec ;

•

Les solutions financières accessibles aux municipalités pour contribuer à la
résilience des communautés et réduire la destruction des milieux naturels,
comme le Fonds des municipalités pour la biodiversité ;
Les mesures d’écofiscalité à la portée des municipalités, comme la contribution
aux transports collectifs via la taxe sur l’essence et l’utilisation des revenus du
marché du carbone.

•

Faits saillants
•

L’événement virtuel se déroulera du 25 au 29 janvier 2021.
En tout, la programmation prévoit cinq rendez-vous de deux heures et demie
(débutant à 9 h).

•
•
•

La présence d’un.e ministre et d’élu.es régionaux et municipaux chaque jour
Des tables rondes et des échanges
Le salon des expert.es

Consulter la programmation et s’inscrire :
https://rncreq.org/forum-de-laction-climatique/
Obtenir une accréditation de médias :
https://rncreq.org/medias-demandes-accreditation-forum-action-climatique/

