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Le Front commun pour la transition énergétique convie le Québec  
à sa première Semaine d'actions ZéN  

 
 
Québec  (Québec) - 14 octobre 2021 ‒ Le Front commun pour la transition 
énergétique (FCTE) s’allie aux porteurs des quatre premiers Chantiers de transition 
vers des Collectivités ZéN (zéro émission nette) ainsi qu’à ses nombreux partenaires 
pour convier la population du Québec à sa toute première Semaine d’actions ZéN, du 
16 au 23 octobre 2021.  
 
Les Semaines d’actions ZéN, qui auront lieu deux fois l’an à compter de cet automne, 
s’inscrivent dans le projet Collectivités ZéN, une initiative du Front commun pour la 
transition énergétique qui s'appuie sur des organismes porteurs bien ancrés dans leur 
milieu pour rassembler des acteurs clés de tous les secteurs, dans les territoires 
participants, autour d’une démarche inclusive de transition socio-écologique.  
 
Les 4 premiers Chantiers de transition vers des Collectivités ZéN et leurs partenaires 
initiaux ont été annoncés le 12 mai dernier : ClimAction Lachine, Laval ZéN, Le Grand 
dialogue régional pour la transition socio-écologique du Saguenay– Lac-Saint-Jean et 
le Chantier ZéN de la région de Québec. Chacun de ces Chantiers offre une 
programmation locale invitant la population et les acteurs et actrices du milieu à 
redécouvrir leur territoire, ses espaces naturels, politiques et communautaires et à 
rejoindre le Chantier de leur région pour propulser de manière encore plus efficace et 
inspirante la transition à l’échelle locale. 
 
 
La programmation du Chantier ZéN de la région de Québec 
 
La  programmation locale de Québec propose une table ronde, des conférences et 
des échanges sur divers enjeux comme la justice sociale, l’inclusion des travailleurs 
et travailleuses dans la transition économique, le développement et l’accessibilité du 
transport en commun et la protection du territoire et de la biodiversité.  
 
Le calendrier combine des activités virtuelles et en personne incluant des visites 
commentées de boisés, une tournée de solutions de transition déjà en marche et des 
jeux interactifs sur le climat et les solutions nature. Il comprend aussi des marches et 
la projection de Vivre en grand, un film émouvant et inspirant qui vient tout juste d’être 
mis à l’affiche.  En partenariat avec Vire au vert, le programme inclut un débat  avec 
les candidat.e.s à la mairie de Québec, en vue des élections municipales du 7 
novembre. 
 
 
 

https://www.pourlatransitionenergetique.org/collectivites-zen/climaction-lachine/
https://www.pourlatransitionenergetique.org/collectivites-zen/laval-zen/
https://www.pourlatransitionenergetique.org/collectivites-zen/grand-dialogue-pour-la-transition-socio-ecologique-du-saguenay-lac-saint-jean/
https://www.pourlatransitionenergetique.org/collectivites-zen/grand-dialogue-pour-la-transition-socio-ecologique-du-saguenay-lac-saint-jean/
https://www.pourlatransitionenergetique.org/collectivites-zen/grand-dialogue-pour-la-transition-socio-ecologique-du-saguenay-lac-saint-jean/
https://www.pourlatransitionenergetique.org/collectivites-zen/grand-dialogue-pour-la-transition-socio-ecologique-du-saguenay-lac-saint-jean/
https://www.pourlatransitionenergetique.org/collectivites-zen/chantier-zen-de-la-region-de-quebec/
https://www.pourlatransitionenergetique.org/semaine-dactions-zen/chantier-zen-de-la-region-de-quebec-programmation-de-la-semaine-dactions-zen/
https://www.pourlatransitionenergetique.org/semaine-dactions-zen/
https://www.pourlatransitionenergetique.org/semaine-dactions-zen/


                                 
 
 
Plusieurs organismes communautaires, citoyens, syndicaux et environnementaux ont 
aussi coordonné leurs efforts pour offrir une riche programmation. Parmi les 
partenaires et collaborateurs de la programmation du Chantier ZéN de la région de 
Québec, on retrouve Transition Capitale Nationale, Les Urbainculteurs, Les AmiEs de 
la Terre de Québec, le Centre Jacques-Cartier, le Collectif La ville que nous voulons 
(Québec), Craque Bitume, Voix Citoyenne, Nature Québec, le Collectif pour un 
transport abordable et accessible à Québec (TRAAQ) et le Réseau Demain le 
Québec.  
 
Citations 
 
« La transition du Québec vers une société « zéro émission nette » (ZéN), est une 
occasion exceptionnelle de se mobiliser pour faire face à l’urgence climatique. La 
Feuille de route du Projet Québec ZéN est un guide incontournable pour l’atteinte de 
cet objectif. À nous maintenant, citoyens, organismes et municipalités, de nous 
engager résolument et sans tarder à bâtir un avenir inclusif, plus résilient et plus juste. 
Au Chantier ZéN – Région de Québec, c’est notre objectif !» ‒ Lucie Bergeron, porte-
parole du Chantier ZéN de la Région de Québec et membre de Transition 
Capitale Nationale.  
 
« Les initiatives de transition fusent de partout, plus nécessaires les unes que les 
autres. Réunies, elles forment une véritable lame de fond. Il est temps que ce 
mouvement sans précédent devienne visible pour toutes et tous! La Semaine 
d’actions ZéN de l’automne 2021 se veut un moment fort pour servir de vitrine et de 
tremplin au mouvement déjà amorcé de transition socio-écologique. » ‒ Carole 
Dupuis, membre du comité de coordination du FCTÉ. 
 
« La Semaine d’actions ZéN vise à inspirer, en mettant en lumière l’effervescence du 
mouvement pour la transition socio-écologique, ses visages, ses récits et ses 
victoires. Elle vise à outiller les acteurs de la transition par le biais d’activités axées 
sur le partage de connaissances, les rencontres, le dialogue, la collaboration et la 
cocréation. Ultimement, elle vise à rassembler de plus en plus d’acteurs autour d’une 
vision commune de la transition socio-écologique et d’une action concertée pour la 
propulser à l’échelle collective!  » ‒ Elisabeth Gibeau, coordonnatrice générale du 
FCTÉ. 
 
Pour consulter la programmation complète de la Semaine d’actions ZéN : 
https://www.pourlatransitionenergetique.org/semaine-dactions-zen/ 
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Le Front commun pour la transition énergétique remercie la Fondation Béati, la Fondation Lucie et 
André Chagnon et la Fondation familiale Trottier pour leur soutien.  

 
 
Pour plus d’informations, veuillez contacter :  
Loujain Kurdi 
zen.regionquebec@gmail.com 
(514) 577-6657 
Facebook  @chantierzenregionqc 
 
 
À propos du Chantier Zén de la Région de Québec 
Le Chantier ZéN – Région de Québec fait partie des quatre premiers chantiers visant à devenir une 
Collectivité ZéN (Zéro émission Nette) dans le cadre du projet Québec ZéN du Front commun pour la 
transition énergétique. Notre objectif est de rassembler les acteurs clés de tous les secteurs de la 
société autour d’une démarche de transition conçue par et pour notre territoire. Nous rassemblons 
depuis deux ans des collectifs citoyens et des organismes communautaires et environnementaux (nos 
partenaires) avec une volonté forte de mettre en place des actions structurantes et structurées pour 
accélérer la transition socio-écologique. Pour ce faire, nous élaborons à plusieurs mains une feuille de 
route régionale vers la carboneutralité, la transition juste et vers une organisation territoriale résiliente. 
 
À propos du projet Collectivités ZéN 
Le projet Collectivités ZéN est la phase 2 du projet Québec ZéN, dont la phase 1 s'est achevée en 
octobre 2020 lors de l'adoption de la Feuille de route pour la transition du Québec vers la 
carboneutralité. Il a pour but de puiser dans les orientations établies au cours de la phase 1 pour 
soutenir la construction de collectivités « zéro émission nette », plus résilientes et plus justes dans les 
diverses régions du Québec, selon un modèle d’engagement distribué. 
 
 
À propos du Front commun pour la transition énergétique (FCTÉ) 
Créé en 2015, le Front commun pour la transition énergétique regroupe 90 organisations 
environnementales, citoyennes, syndicales, communautaires et étudiantes représentant collectivement 
1,8 million de personnes - soit plus de 2 Québécois.es sur 10 et près de la moitié de la population active 
du Québec. Très diversifiés quant à leurs missions individuelles, ses membres sont unis par leur volonté 
de contribuer à l’élaboration collective et à la mise en œuvre d’une transition énergétique structurante 
et porteuse de justice sociale. Pour en savoir plus : https://www.pourlatransitionenergetique.org 
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