
«  Nous allons également nous inspirer de la politique de la ville de 
Vancouver et examiner la possibilité d’inclure dans la réglementation 
municipale l’obligation pour les nouvelles constructions multi logements 
d’avoir un câblage 240V.  Lorsque c’est fait lors de la construction, cela ne 
coûte pratiquement rien, par contre, cela devient très dispendieux si on 
tente de le faire par la suite  » explique Sylvie Tardif. En ce qui concerne 
l’énergie solaire qui en est à ses premiers pas, un comité de travail, composé 
d’experts, de citoyens et de fonctionnaires, sera mandaté pour proposer des 
mesures concrètes.  L’idée est d’envoyer un signal positif à ceux et celles qui 
souhaitent développer dans ce sens.  «  Le solaire est, avec l’électricité, la 
prochaine énergie verte appelée à prendre de l’expansion.  Il faut, comme 
Ville, envoyer un signal d’appui à ces initiatives. C’est un projet de société 
que de favoriser un développement économique et environnemental qui va 
vers les énergies renouvelables ».

De plus, Sylvie Tardif entend mettre en place une politique de soutien à 
l’agriculture urbaine. « Nous avons besoin davantage de potagers urbains, 
de toits verts, de ruelles vertes.  Je propose que la Ville soit facilitante pour 
mettre en place un vaste chantier afin de verdir notre ville et la rendre 
encore plus agréable. »  Des consultations publiques auront lieu pour recevoir 
les suggestions des citoyens et citoyennes à cet effet. Le résultat de ces 
consultations servira de base à l’élaboration d’une politique d’agriculture 
urbaine qui viendra s’insérer dans la politique de développement durable de la 
Ville. 

Enfin, Sylvie Tardif entend également former un groupe de travail, sur lequel des 
citoyens seront présents, pour amener des propositions afin de permettre 
davantage l’accès au fleuve et à la rivière Saint-Maurice. « C’est notre richesse 
d’être près de l’eau mais nous n’en tirons pas suffisamment profit.  Nous 
avons entre les mains, un joyau pour notre population et pour attirer le 
tourisme, mais nous devons nous donner un plan de mise en valeur de 
l’accès à l’eau   ». Sylvie Tardif rappelle également ses engagements déjà 
annoncés en environnement, notamment la plantation d’arbres et l’accès gratuit 
à l’Île Saint-Quentin.

« Trois-Rivières est une ville d’histoire et de culture mais aussi une ville 
d’avenir. À nous d’y voir!»  conclut Sylvie Tardif
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