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Cartes postales (commentaires des citoyens rejoints à l’automne 2015) 

Les commentaires ont été regroupés par thèmes.  

La majorité des énoncés sont des préoccupations d’ordre général. Plusieurs ne concernent pas 
directement l’environnement mais plutôt la justice sociale ou autre domaine social. Quelques énoncés 
sont des moyens. 

Le chiffre en parenthèse indique le nombre de fois que l’énoncé a été répété. 

Les thèmes les plus souvent cités sont en lien avec la préservation de l’eau, les transports en 
communs, l’exploitation des ressources, le transport du pétrole, les énergies renouvelables, les 
changements climatiques et la protection de l’environnement de façon générale. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Air :  
• qualité de l’air 

 
Eau : 
• Préservation, protection de l'eau, eau rivières et lacs (12) 
• Déversement eaux usées (6) 
• eau potable (4) 
• Protégez la faune marine et l'habitat naturel du fleuve 
• Retour des lacs expérimentaux 

 
Déchets 
• matières résiduelles, recyclage 
• régir les compagnies PME pour réduire la pollution; instaurer également le compostage 

 
Faune 
• Protection de la faune 
• Respecter la loi pour la protection d'espèces en péril 
• Perte de biodiversité 
 
Agriculture 
• Pesticides 
• Néonicotinoïdes (pesticides qui contribuent notamment à décimer les abeilles) 
• Interdire les cultures d'OGM (2) 
• en faveur de nos agriculteurs du Québec 
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Transport 
• sécurité du transport des matières dangereuses (2) 
• transport urbain écologique 
• investir et donner des meilleurs services dans les transports en commun (8) 
• développer réseau pistes cyclables 
• Développer voiture et transport électrique (7) 
• Développer les autos à air comprimé 
• Développer train 
• Contre pont de l'est 
• pollution sonore de l'aéroport et des avions (12) 

 Ressources (exploitation) 
• consommation responsable 
• Minières (5) 
• Contre les gaz de schiste (9) et le pétrole de schiste 
• risques pétrole non conventionnel, sables bitumineux 
• fracturation hydrolique 
• Freiner l'exploration pétrolière à Anticosti (2) 
• Sortir du modèle de développement fondé sur pétrole (2) 
• Considérer les recommandations du rapport sur la limite nordique des forêts attribuables 
• Freiner l'industrie forestière et pétrolière 

 
Oléoduc, transport du pétrole 
• Projet Énergie Est et Trans-Canada (4) 
• transport de pétrole dans le quartier et au Québec (19) 
 
Énergies renouvelables, technologies, développement durable 
• Développer les énergies renouvelables, alternatives, vertes (5) 
• développer éolien (2) 
• encouragement aux entreprises qui produisent des énergies vertes 
• recherches en matière renouvelables 
• Économies énergies 
• Développement durable, mobilité et emploi durable (6) 
 
Changements climatiques et gaz à effet de serre 
• lutte contre GES (12) 
• changements climatiques (6) 
• pour la tarification du carbone (2) 
 
Environnement en général 
• Favoriser un environnement urbain plus sain 
• protection de l'environnement en général (15) 
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Politique et communication 
• Signer l'accord de Kyoto 
• intérêts du Québec 
• Prioriser l'environnement dans les politiques 
• Réduire l'émission des gaz à effet de serre par des politiques et mesures incitatives 
• Freiner la perte d'expression publique-politique 
• transparence en matière d'environnement 
• Responsabilisation sur les dégâts environnementaux 
• respect de la réglementation 

 
Économie 
• transferts fédéraux, économie 
• budget environnement 
• Réinvestir dans la recherche scientifique 
 
 
Société et autres services 
• Laïcité 
• Maintenir la poste à domicile (2) 
• Acquis féminins à conserver  
• Contrôle des armes à feu 
• Les organismes à saveur sociale 
• Éducation, santé publique  
• Transparence,  
• valeurs communautaires 
• Maintien structures sociales 
• Politique internationale plus pacifiste et moins militariste 

 Justice sociale  
• Conservation de classe moyenne  et accessibilité aux études 
• Répartition de la richesse 
• Inclusion des pauvres 
• Équité sociale 
• Politiques sociales et démocrates contre la pauvreté (2) 
• Plus de logements sociaux (2) 
 
Aménagement du territoire 
• Protection des espaces verts (2), arbres (2),  
• aménagement du quartier 
• compteur intelligent d'hydro Québec 


