Montréal, le 18 mars 2014

Vivre en ville
Christian Savard, Directeur général
a/s philippe.cousineaumorin@vivreenville.org

Monsieur,
Nous avons bien reçu votre lettre du 5 mars dernier, adressée à nos porte-parole Françoise
David et Andrés Fontecilla. Merci de contribuer à faire connaître nos orientations en matière
d'organisation du territoire et d'urbanisme. Voici les éléments de notre plateforme relatifs aux
trois points que vous soulevez.
Adopter une Politique nationale d’aménagement du territoire
Gestion écologique du territoire
En accord avec sa politique de décentralisation, Québec solidaire planifiera l'aménagement du
territoire région par région. Pour limiter et si possible réduire notre empreinte écologique et pour
protéger les terres agricoles, les forêts et les milieux humides, cet aménagement :
a) favorisera l'utilisation maximum et la densification des zones déjà construites, tout en
préservant les milieux humides et les forêts en milieu urbain et dans les banlieues, de même
que les terres agricoles;
b) favorisera l'implantation de milieux de vie sains, établira des politiques d’aménagement urbain
qui favorisent la qualité de vie (espaces verts, infrastructures sportives et culturelles), réduira
les îlots de chaleur et développera des mesures de verdissement des villes;
c) rendra tout nouveau développement résidentiel ou plan de revitalisation conditionnel à une
offre diversifiée de moyens de transport efficaces et accessibles;
d) établira une ceinture verte autour des grands centres urbains de manière à en limiter
l’étalement;
e) fera la promotion de l’agriculture urbaine et de proximité, et en soutiendra la consolidation dans
une vision solidaire et intégrée à la planification urbaine;
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Investir un milliard de plus par année dans les transports collectifs et actifs;
Énergie et climat
Québec solidaire réduira les émissions de gaz à effet de serre de 40 % d’ici 2020 et de 95 % d'ici
2050 grâce à :
a) un plan pour abandonner l'énergie fossile d'ici 2030;
b) l'interdiction d'explorer ou de produire de l'énergie fossile ou nucléaire
c) l'opposition à tout transport de pétrole de schiste, de gaz de schiste ou de pétrole des sables
bitumineux au Québec;
d) un programme d'efficacité énergétique incluant la rénovation des bâtiments existants et des
normes plus ambitieuses pour les nouveaux bâtiments.
Transports
Québec solidaire mettra en priorité l'accès au transport collectif par :
a) un plan pour augmenter et électrifier le transport collectif et pour le rendre gratuit en 10 ans;
b) des solutions alternatives pour le transport des personnes en régions moins peuplées;
c) un soutien au transport des marchandises par voie ferrée et par voie navigable.
Pour en savoir plus : Plan de sortie du pétrole
Réformer la fiscalité municipalité pour endiguer l’étalement urbain?
Québec solidaire établira, pour les municipalités, un nouveau régime fiscal qui les rendra moins
dépendantes des taxes foncières et leur permettra de générer plus de revenus autonomes.
*

Le calendrier électoral nous a pas permis de préciser et d'approfondir ces orientations comme
nous l'aurions voulu. Le débat à cet effet sera lancé dans le parti à l'occasion de notre prochain
congrès, à l'automne 2014. Pour votre inrofmration le grand public aura la possibilité de
participer aux discussions.
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Dans la présente campagne électorale, Québec solidaire propose une vision sociale globale
pour l'amour d'un Québec vert. Soyez assuré de notre appui dans votre travail pour développer
des collectivités viables.
Veuillez agréer mes salutations les plus solidaires,

Pierre-Paul St-Onge
Secrétaire général
P.-S. Vous pouvez consulter tous nos engagements à l'adresse suivante :
www.quebecsolidaire.net/engagements-electoraux/
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