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Plateforme municipale pour le climat 
 

La mairesse de la Ville de Percé, madame Cathy Poirier,  

passe à l’action pour le climat 
 

 

Percé, le 13 mai 2021 – La mairesse de Percé, madame Cathy Poirier, fait de la lutte contre les 

changements climatiques sa priorité, en s’engageant pour le climat avec l’Union des municipalités 

du Québec (UMQ). La Plateforme municipale pour le climat, initiée par l’UMQ, est un outil conçu 

pour aider les municipalités à poser des actions concrètes en matière de lutte contre les 

changements climatiques. 

 

« La Ville de Percé est déjà engagée dans la lutte contre les changements climatiques, 

notamment avec sa planification stratégique qui repose sur trois paliers : le leadership, 

l’écoconscientisation et l’autonomie », a indiqué la mairesse Cathy Poirier. 

 

La pierre angulaire de la Plateforme est la déclaration d’engagement. La mairesse Cathy Poirier a 

invité ses collègues du conseil municipal à adopter, lors de la séance du 10 mai dernier, la 

déclaration d’engagement Unis pour le climat. La Ville de Percé désire s’engager auprès de ses 

citoyennes et de ses citoyens, et surtout, agir avec exemplarité, en mettant de l’avant des gestes 

concrets pour contribuer à la lutte contre les changements climatiques. 

 

Notons que la Plateforme municipale pour le climat aborde dix grands chantiers qui touchent les 

défis auxquels devront faire face les municipalités dans les prochaines années et les prochaines 

décennies, tels que la mobilité, les infrastructures, les économies locales, la résilience financière, 

l’aménagement du territoire, la gestion des matières résiduelles, la biodiversité, la santé et le bien-

être, la sécurité publique et l’énergie. La Plateforme est le fruit d’une vaste consultation menée au 

cours des derniers mois par l’UMQ auprès de ses membres et partenaires économiques et 

environnementaux.  

 

-30- 

 

Renseignements et entrevues : 

M. Jean-François Kacou, directeur général 

Ville de Percé 

direction@ville.perce.qc.ca 

 

Détails sur la Plateforme :  

www.pourleclimat.ca 

mailto:direction@ville.perce.qc.ca
http://www.pourleclimat.ca/

