Montréal 2030
Plan stratégique
Montréal 2030, c’est une vision d’avenir pour relever
les défis d’aujourd’hui et se préparer à ceux de demain.
C’est un plan stratégique pour une ville plus résiliente
et engagée dans la transition écologique, plus solidaire
et inclusive, plus participative et innovante. Ensemble,
privilégions l’humain, renouvelons nos quartiers et
propulsons la métropole.
Découvrez le plan qui rendra l’action municipale
plus cohérente et contribuera à offrir aux citoyennes
et citoyens des services municipaux de qualité.

La vision

Comment y arriver ?

En 2030, Montréal est une ville :
● dynamique et créative, ouverte

sur la planète, qui célèbre son
histoire et sa culture, et valorise
son caractère francophone et sa
diversité. Forte de sa notoriété,
elle attire autant les nouveaux
résidents et résidentes et les
talents que les touristes et les
investissements.

● résiliente, qui a pris le tournant

écologique, qui répond à l’urgence climatique. Pendant que
les parcs et les jardins se multiplient, la population s’approprie
de nouveaux espaces publics,
se déplace sans contrainte et
en toute sécurité.

● où il fait bon vivre, une ville qui

attire et qui nous rassemble. Dans
chaque quartier, on a un accès
équitable à un logement, à un
emploi décent, à des services de
qualité et au soutien de la communauté. Personne n’est laissé
pour compte.

Comme Montréal se vit, se
façonne et se construit aux
échelles de l’être humain, des
quartiers et de la métropole,
c’est à ces échelles que les
orientations et les priorités de
la Ville se déclinent en actions.

4 orientations incontournables

4 orientations,
3 échelles,
20 priorités

Accélérer
la transition
écologique

3 échelles d’invervention

Plan
Stratégique

Pour guider l’action municipale
des dix prochaines années,
Montréal 2030 s’articule
autour de quatre orientations
incontournables qui s’opèrent
à trois échelles d’intervention,
auxquelles se rattachent vingt
priorités. Les orientations sont
des filtres qui s’appliquent
de manière transversale à
l’ensemble des actions et
décisions de la Ville.

Renforcer
la solidarité,
l’équité et
l’inclusion

Amplifier la
démocratie et la
participation

Métropole

Quartier

Humain

20 priorités

Stimuler
l’innovation et
la créativité
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4 ORIENTATIONS

PRIORITÉS
Transition écologique

(((1)))
(((2)))
(((3)))
(((4)))
(((5)))

Réduire de 55 % les émissions de GES sous les niveaux de 1990 d’ici 2030
et devenir carboneutre d’ici 2050
Enraciner la nature en ville, en mettant la biodiversité, les espaces verts, ainsi que la gestion et le développement
du patrimoine naturel riverain et aquatique au cœur de la prise de décision
Accroître et diversifier l’offre de transport en fournissant des options de mobilité durable (active, partagée,
collective et sobre en carbone) intégrées, abordables et accessibles pour toutes et tous
Développer une économie plus verte et inclusive en soutenant notamment l’économie circulaire et sociale,
l’achat local et écoresponsable, et la création de nouveaux emplois écologiques de qualité
Tendre vers un avenir zéro déchet, plus durable et propre pour les générations futures,
notamment par la réduction à la source et la valorisation des matières résiduelles

Solidarité, équité et inclusion

(((6)))
(((7)))
(((8)))
(((9)))

Tendre vers l’élimination de la faim et améliorer l’accès à des aliments abordables et nutritifs
sur l’ensemble du territoire
Répondre aux besoins des Montréalaises et Montréalais en matière
d’habitation salubre, adéquate et abordable
Lutter contre le racisme et les discriminations systémiques, à la Ville et au sein de la société pour assurer
l’inclusion, l’intégration économique, la sécurité urbaine et l’épanouissement de toutes et tous
Consolider un filet social fort, favoriser le lien social et assurer la pérennité du milieu communautaire
et des services et infrastructures inclusifs répartis équitablement sur le territoire

Démocratie et participation
Accroitre la participation et l’engagement des citoyennes et citoyens, la vie publique municipale
et les positionner, ainsi que les acteurs locaux, au coeur des processus de décision
Offrir une expérience citoyenne simplifiée, fluide et accessible à toutes les citoyennes
et tous les citoyens, et contribuer à réduire la fracture numérique
Miser sur la transparence, l’ouverture et le partage des données ainsi que l’appropriation des technologies
émergentes pour améliorer la prise de décision individuelle et collective
Faire de Montréal une métropole de réconciliation avec les peuples autochtones en favorisant l’accès
à la participation et aux services municipaux, et en faisant avancer la réconciliation au Québec, au Canada
ainsi qu’à l’international

Innovation et créativité
Appuyer l’innovation et la créativité des entreprises, des commerces et des organisations
pour accroître leur résilience économique et générer de la prospérité
Soutenir la vitalité culturelle de Montréal et son cœur créatif, notamment les industries culturelles, les artistes,
les créateurs et les travailleurs culturels et assurer la pérennité de leur pratique sur son territoire
Propulser Montréal comme laboratoire vivant et ville de savoir en favorisant les maillages entre l’administration
municipale, le milieu de l’enseignement supérieur, les centres de recherche et les acteurs de la nouvelle économie
montréalaise ainsi qu’avec les acteurs et réseaux de villes à l’international

3 ÉCHELLES

Développer un modèle de gouvernance intelligente et une culture de l’innovation reposant sur une approche
d’expérimentation centrée sur l’impact afin d’accompagner les transformations internes et externes

Humain
Assurer la protection et le respect des droits humains ainsi que l’équité sur l’ensemble du territoire

Quartier
Offrir à l’ensemble des Montréalaises et Montréalais des milieux de vie sécuritaires et de qualité,
et une réponse de proximité à leurs besoins

Métropole
Accroître l’attractivité, la prospérité et le rayonnement de la métropole

