DES OUTILS POUR RÉDUIRE NOS ÉMISSIONS DE GES

Information pour mieux comprendre les changements climatiques

S’adapter aux changements climatiques
Offert par le Consortium Ouranos
Disponible à : www.ouranos.ca/cc/changclim9.pdf

Centre québécois d’action sur les changements climatiques
Info : www.changementsclimatiques.qc.ca

Calcul des émissions de GES

Projet GESEM - Calcul des émissions de GES
Offert par YHC Environnement
Info : www.solutionges.com

Guide et programme de sensibilisation

Huit principes pour construire la ville du transport durable
Produit par le CRE Montréal
Consulter le résumé à http://www.cremtl.qc.ca/fichiers-cre/files/pdf198.pdf

Guide de bonnes pratiques : La réduction des émissions de GES et
l’aménagement du territoire
Produit par le Ministère des affaires municipales et des Régions
Télécharger le document en ligne :
http://www.mamr.gouv.qc.ca/publications/amenagement/Guide_bonnes_pratiq
ues.pdf

Vers des collectivités viables : de la théorie à l’action
Offert par Vivre en Ville
Info : http://www.vivreenville.org/accueil.html

À Québec, on lutte contre les changements climatiques
Offert par la Ville de Québec
Disponible à : http://www.defiquebec.com/

Opération Vélo-Boulot
Offert par Vélo-Québec
Disponible à : www.velo.qc.ca

Programme d’entretien et d’inspection des flottes
Offert par le MDDEP
Info : http://www.mddep.gouv.qc.ca/air/pieval/

Programme Faites de l’air – Mise à la retraite des vieilles voitures
http://www.aqlpa.com/faites/fr/index.html

Programme Camion’Air – sensibilisation bonnes pratiques au volant
http://www.aqlpa.com/communique/CamionAir.pdf

Essence éthanol
Disponible dans les stations-service SONIC

Guide du conducteur averti
Offert par lOffice de lefficacité énergétique
Info : http://oee.nrcan.gc.ca/transports/entreprises/conducteuraverti/index.cfm?attr=16

Guide de consommation de carburant 2006 – Energuide
Produit par Ressources naturelles Canada
Commander un exemplaire gratuit au 1-800-387-2000

Pollustop
Optimisateur de combustion du carburant
Technologie québécoise
Info : www.pollustop.net ou 1-866-5557

Programme Employeur – Allégo
Offert par le ministère des Transports du Québec
Disponible à :
http://www.mtq.gouv.qc.ca/fr/modes/personnes/deplacements.asp

Kino-Québec
http://www.kino-quebec.qc.ca/marche/

Auto-Partage - Communauto
www.communauto.com

Covoiturage – CAA Québec
http://www.caaquebec.com/fr/atomobile/covoiture_inscription.asp

Allo Stop
www.allostop.com

Êtes-vous prêt? – Votre meilleure protection en cas d’urgence est de savoir quoi
faire!!
Offert par la Ville dOttawa
Info : http://www.ottawa.ca/city_services/emergencyserv/erp/index_fr.shtml

Ressources professionnelles et financières

Note : lorsqu’il y a un $ c’est que l’organisation offre une ressource financière
Agence de lefficacité énergétique du Québec $
http://www.aee.gouv.qc.ca/municipalites/portrait/portrait.jsp

Association québécoise pour la maîtrise de lénergie
http://aqme.org/pros2003/amenu.asp

Union des municipalités du Québec
http://www.umq.qc.ca/centreress/index_f.asp

Fédération canadienne des municipalités $
http://www.fcm.ca/french/gmf_f/gmf-f.html

Fonds en efficacité énergétique $
http://www.fondsee.qc.ca/

Hydro-Québec $
http://www.hydroquebec.com/municipal/index.html

Recyc-Québec
http://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/client/fr/accueil.asp

