
 
ENGAGÉ DANS LA 
TRANSITION ÉCOLOGIQUE

LE SUD-OUEST

PLAN D’ACTION LOCAL 
EN TRANSITION ÉCOLOGIQUE



 

TABLE DES MATIÈRES
Mots des élu.e.s 
et du directeur d’arrondissement  .................................3

Lexique  ..............................................................................................6

Du développement durable  
à la transition écologique  ...................................................7
• Changements climatiques :  

une réalité locale et globale  ............................................................. 9
• La transition écologique :  

réduction des GES et adaptation du territoire  ..................... 9

Le Plan d’action local en transition  
écologique 2021-2025 : le Sud-Ouest,  
engagé dans la transition écologique  .......................10
• Vision ........................................................................................................... 11
• Objectifs pour 2025 .............................................................................. 11
• Comment cela se concrétise-t-il dès à présent? .................... 12

Présentation de la démarche  
du Plan d’action  ..........................................................................13

Les axes d’intervention  .........................................................17
• Axe 1 | Apprendre, se mobiliser et s’outiller ............................ 18
• Axe 2 | Se nourrir .................................................................................... 22
• Axe 3 | Cohabiter ................................................................................... 26
• Axe 4 | Se déplacer ................................................................................ 30
• Axe 5 | Consommer .............................................................................. 34

Un pas vers l’avenir  ..................................................................36

Annexes  .............................................................................................40
• Vulnérabilité aux vagues de chaleur  

dans le Sud-Ouest ................................................................................. 40 
• Références ................................................................................................. 41

Remerciements  ...........................................................................42

2  |  PLAN D’ACTION LOCAL EN TRANSITION ÉCOLOGIQUE



Depuis plusieurs années, le Sud-Ouest 
multiplie les actions pour améliorer la 
résilience climatique de son territoire et 
contribuer aux efforts collectifs en matière 
de lutte contre les changements climatiques. 
L’élaboration et la réalisation de deux plans 
locaux de développement durable (2013-2015 
et 2017-2020) témoignent d’une vision et 
d’un engagement clairs de l’Arrondissement, 
engagement soutenu par un vaste réseau de 
partenaires et par la mobilisation exemplaire  
de la population.

Le rapport publié en 2018 par le Groupe d’experts 
intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) 
soulignait l’urgence d’agir pour réduire les émissions  
de gaz à effet de serre (GES) afin de limiter à 1,5 degré 
Celsius le réchauffement planétaire. La même année, 
la Ville de Montréal s’est engagée à accélérer la mise 
en œuvre d’initiatives de réduction des émissions de 
GES et d’adaptation aux changements climatiques, et a 
adopté, avec les autres municipalités de la Communauté 
métropolitaine de Montréal, la Déclaration citoyenne 
universelle d’urgence climatique.

Afin de relever les défis environnementaux, tous les 
ordres de gouvernement doivent prêter main-forte.  
C’est pourquoi l’Arrondissement s’est doté de la  
nouvelle Section de transition écologique, en 2021.  
Au terme d’une démarche de consultation menée auprès 
de nos partenaires et de la population du Sud-Ouest, 
nous avons le plaisir de vous présenter le Plan d’action 
local en transition écologique, élaboré en parfaite 
complémentarité avec le Plan climat 2020-2030 de la 
Ville de Montréal.

Il s’agit d’un tournant pour l’Arrondissement, qui 
dispose désormais d’une feuille de route claire ainsi 
que d’une expertise interne renforcée sur les questions 
environnementales. Non seulement avons-nous la 
capacité de revoir et d’améliorer nos pratiques, mais nous 
savons aussi que nous pouvons compter sur l’engagement 
des organismes locaux et de la population. Car c’est 
ensemble que nous ferons du Sud-Ouest un milieu de 
vie sain, résilient et pleinement engagé dans la transition 
écologique. 

BENOIT DORAIS
Maire de l’arrondissement du Sud-Ouest
Président du comité exécutif de la Ville de Montréal

MOT DU MAIRE 
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C’est avec enthousiasme que j’ai participé à 
l’élaboration du Plan d’action local en transition 
écologique. Le Plan climat 2020-2030 de la 
Ville de Montréal est ambitieux et nous avons 
cherché à l’adapter aux réalités du Sud-Ouest, 
en considérant les idées de la population et  
des partenaires ainsi que le point de vue des 
services de l’Arrondissement.

Notre objectif d’ici 2030 est de réduire de 55 % nos 
émissions de GES, incluant celles produites par les 
activités de l’Arrondissement et de la collectivité, afin 
que nos actions soient décarbonisées d’ici 2050. 

C’est majeur! Pour atteindre ce but, nous diffuserons 
davantage d’information sur les enjeux environnementaux 
et nous augmenterons l’offre de services et d’installations 
pour être en mesure de modifier nos habitudes. De plus, 

un portrait des secteurs les plus émetteurs de GES est 
en élaboration. Il nous permettra bientôt de cibler de 
manière plus pointue encore les gestes les plus efficaces 
à poser. 

Par ailleurs, alors que les aléas climatiques sont de plus 
en plus visibles (vagues de chaleur, pluies abondantes, 
vents violents, etc.), nous nous devons, en tant que 
palier municipal, d’aménager le territoire afin d’adapter 
ses quartiers aux réalités climatiques, et cela, selon les 
vulnérabilités particulières de certains secteurs et de la 
population.

Notre souhait est de montrer l’exemple en tant 
qu’organisation et, aussi, d’impulser un mouvement  
dans la communauté du Sud-Ouest. Un outil de suivi  
du Plan d’action local ainsi que des outils de participation 
sont prévus. Ainsi, nous espérons que toutes les sphères 
de la société s’engagent pour plus de transports actifs 
et collectifs, de corridors verts et bleus, d’achat local, 
d’autonomie alimentaire et de réduction du gaspillage, 
pour une meilleure gestion des déchets et plus de 
réparation des biens, pour des îlots de fraîcheur mieux 
répartis et, enfin, pour toujours plus de solidarité.  
Voilà ce que je nous souhaite pour 2050 : un projet  
que nous pouvons et devons mener ensemble.

Merci de participer à ces efforts individuels et collectifs 
devant l’urgence climatique, il en va de notre avenir.

SOPHIE THIÉBAUT
Conseillère d’arrondissement 
Saint-Henri-Est–Petite-Bourgogne– 
Pointe-Saint-Charles–Griffintown

MOT DE L’ÉLUE RESPONSABLE 
DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE 
à l’Arrondissement du Sud-Ouest
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Fruit de la collaboration entre les services 
administratifs, les élu.e.s et les partenaires 
du Sud-Ouest, ce plan d’action démontre 
l’engagement et la volonté de planifier des 
activités à faible impact climatique et à forte 
résilience pour le Sud-Ouest. Ce plan nous 
servira de guide, avec le Plan climat de la Ville 
de Montréal, pour réfléchir à nos projets et 
améliorer nos façons de faire, et ce, en fonction 
de l’engagement et de l’adhésion  
de la communauté. 

Que ce soit pour « apprendre, se mobiliser et s’outiller », 
« se nourrir », « cohabiter », « se déplacer » ou 
« consommer », la mise en œuvre des actions s’articulera 
d’ici 2025, premier jalon pour l’atteinte de notre objectif 
de 2030, soit réduire nos émissions de GES de 55 %. 
Nous espérons que ce plan d’action fera écho auprès 
des résident.e.s et des parties prenantes de notre 
arrondissement : nous continuerons d’ailleurs de tenir 
compte de leur avis tout au long de la mise en oeuvre 
et de l’évaluation des actions incluses dans ce Plan 
d’action local en transition écologique. C’est d’ailleurs 
l’un des mandats de la Section transition écologique, 
dont la création marque notre ambition comme notre 
caractère avant-gardiste, que de vous proposer un outil 
de suivi informatif, interactif et participatif afin de rendre 
compte de la mise en œuvre de ces réalisations et de faire 
connaître, en toute transparence, l’atteinte des objectifs 
que nous nous sommes fixés.

C’est avec enthousiasme que nous poursuivons  
notre travail afin de rendre notre Sud-Ouest plus vert  
et résilient.

SYLVAIN VILLENEUVE, URBANISTE
Directeur d’arrondissement 
Arrondissement du Sud-Ouest

MOT DU 
DIRECTEUR  
D’ARRONDISSEMENT
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L’adaptation aux changements climatiques est un processus par lequel une 
communauté et les écosystèmes qui la composent s’ajustent et se préparent à  
ces changements afin d’en limiter les conséquences négatives et d’en tirer  
les bénéfices potentiels. 

Atteinte du point nul des émissions de GES en les réduisant, puis en compensant 
celles qui sont encore relâchées dans l’atmosphère.

Ensemble des acteurs du système alimentaire local (producteurs, transformateurs, 
détaillants, organismes communautaires, consommateur.trice.s) contribuant à 
favoriser l’autonomie alimentaire et l’accès à des aliments sains, frais et locaux.

Ensemble de milieux naturels (boisés, bandes riveraines, haies brise-vent, friches, 
milieux humides) reliés les uns aux autres afin de favoriser la connectivité entre 
les espaces verts. Les corridors écologiques assurent le déplacement des espèces 
fauniques entre les divers habitats dont ils ont besoin pour combler leurs besoins 
vitaux (abris, nourriture et reproduction), ainsi que des échanges génétiques entre 
les différentes populations floristiques et fauniques. 

Système de production, d’échange et de consommation visant à optimiser 
l’utilisation des ressources à toutes les étapes du cycle de vie d’un bien ou d’un 
service, dans une logique circulaire, tout en réduisant l’empreinte environnementale 
et en contribuant au bien-être des individus et des collectivités5.

Zone intra-urbaine dont la température de l’air ou de surface est plus élevée que 
dans les autres zones du même milieu urbain (p. ex., une aire de stationnement 
asphaltée). Cette différence de température peut atteindre plus de 10 °C.  
Les îlots de chaleur sont influencés par divers facteurs comme l’insuffisance  
de couverture végétale ainsi que l’imperméabilité et les propriétés thermiques  
des matériaux. 

Aménagements verts permettant de drainer, de ralentir et de stocker l’eau.  
Les aménagements de ce type, qui relèvent des pratiques de gestion optimales 
(PGO), peuvent prendre différentes formes : bassin de biorétention, 
aménagement avec sol absorbant, dépression végétalisée (bassin sec),  
structure de collecte des eaux des toits, fossé (noue) et toit végétalisé.

La résilience urbaine est la capacité des personnes, des communautés, des 
institutions, des entreprises et des systèmes au sein d’une ville à résister, à s’adapter 
et à se développer, quels que soient les types de stress chronique (écologique, 
social, économique, etc.) et de chocs aigus (météorologique, géophysique, 
hydrologique, sanitaire, etc.) qu’ils subissent.

ADAPTATION  
AUX CHANGEMENTS 

CLIMATIQUES1 

COMMUNAUTÉ 
NOURRICIÈRE

CORRIDOR 
ÉCOLOGIQUE3

ÉCONOMIE 
CIRCULAIRE4

ÎLOT DE 
CHALEUR6

INFRASTRUCTURES 
VERTES7

RÉSILIENCE  
URBAINE8

CARBONEUTRALITÉ2

LEXIQUE
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DU 
DÉVELOPPEMENT 

DURABLE  
À LA TRANSITION 

ÉCOLOGIQUE
En 1987, le rapport Brundtland, intitulé Notre 

avenir à tous, a remis en question la trajectoire 
de notre développement. La dégradation 

inexorable de notre environnement et la 
conscience grandissante des limites de nos 

écosystèmes devaient mener à une redéfinition 
de ce concept. De ces réflexions est né le principe 

du développement durable, lequel « répond aux 
besoins du présent sans compromettre la capacité 

des générations futures de répondre aux leurs ». 
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Les dernières décennies ont vu la mise en œuvre d’une 
série de mesures ayant pour but de renverser la tendance 
amorcée. L’Arrondissement du Sud-Ouest a notamment 
mis en œuvre deux plans d’action en développement 
durable depuis 2013.

Toutefois, aujourd’hui, en 2021, force est d’admettre 
que les impacts des changements climatiques et de la 
destruction environnementale sont alarmants et bien 
réels. Il devient vital d’opérer rapidement une transition 
écologique. Pour ce faire, il est nécessaire de revoir 
en profondeur notre modèle économique et social, y 
compris notre façon de produire et de consommer des 
biens et de l’énergie, afin de respecter les limites des 
écosystèmes. Tout cela doit être accompli en s’assurant 

qu’aucun individu n’est laissé pour compte. Ces impératifs 
sont au cœur de la transition écologique, dans laquelle 
la Ville de Montréal et l’Arrondissement du Sud-Ouest 
s’engagent résolument. 

Parce qu’elle nous concerne toutes et tous, la transition 
écologique ne pourra se réaliser sans l’apport de tous 
les groupes de la société, ni être menée au détriment 
de certaines tranches de la population. En ce sens, 
l’inclusivité ne représente pas uniquement une valeur 
importante pour la transition écologique, mais bien une 
condition fondamentale du changement. Toutes les 
actions menées pour la transition écologique doivent dès 
lors renforcer la solidarité, l’équité et l’inclusion dans une 
perspective ADS+.

L’analyse différenciée selon les sexes dans une 
perspective intersectionnelle (ADS+), désigne le 
fait de tenir compte, dans la conception et la mise 
en œuvre de politiques publiques, de projets ou 
d’actions, des besoins spécifiques des personnes 
en raison de leur sexe, de leur classe sociale, 
d’une situation de handicap, de l’âge, de l’origine 
ethnique, de l’orientation sexuelle, de l’identité 
de genre, etc9. En somme, l’ADS+ vise à mieux 
comprendre la réalité des personnes dans leur 
diversité, afin de développer des interventions 
adaptées à leurs besoins, qui répondent ainsi à 
ceux du plus grand nombre.

Concrètement, c’est reconnaître, par exemple, que 
les épisodes caniculaires affectent plus fortement 
les enfants en bas âge, de même que les personnes 
âgées, malades ou à faibles revenus. Les vulnérabilités 
peuvent se cumuler : un enfant qui grandit dans un 
environnement défavorisé souffrira davantage de la 
chaleur parce qu’il est moins susceptible de savoir nager 
ou de vivre dans un logement climatisé. 

Ainsi, l’inclusion étant une condition même de la 
transition, l’Arrondissement du Sud-Ouest utilisera  
le filtre de l’ADS+ dans la détermination de toutes  
ses actions.

LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE DANS UNE PERSPECTIVE ADS+ : 
QU’EST-CE QUE CELA SIGNIFIE? 
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CHANGEMENTS CLIMATIQUES :  
UNE RÉALITÉ LOCALE ET GLOBALE

Le constat présenté dans le premier volet du sixième 
rapport du GIEC, publié en août 2021, est sans appel : 
« la température globale sur la surface de la Terre était 
plus chaude de 1,09 °C entre 2011 et 2020 qu’elle ne 
l’était entre 1850 et 1900 ». À ce rythme, la limite de 
1,5 °C supplémentaire pourrait être dépassée d’ici 2040. 
Bien qu’elle soit apparemment minime, cette hausse est 
en réalité source d’une multitude de bouleversements 
écosystémiques dramatiques : canicules et sécheresses, 
vents violents, inondations, tous plus fréquents et plus 
graves. Le réchauffement sera même plus rapide au 
Québec10, où les tendances démontrent que le climat  
s’est d’ores et déjà modifié au cours du siècle dernier11, 
avec notamment :

 Une hausse plus forte des températures minimales 
que des températures maximales – donc, un 
réchauffement plus important l’hiver que l’été;

 Dans le sud du Québec, une augmentation du 
nombre de jours chauds et de nuits chaudes, ainsi 
qu’une diminution du nombre de jours de gel et  
de nuits froides;

 Une augmentation des précipitations (neige, pluie) 
totales et du nombre de jours avec précipitations  
de faible intensité;

 Une diminution de la neige (équivalent en eau) dans le 
sud du Québec, mais une augmentation dans le nord; 

 Une augmentation des épisodes de smog12.

LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE : 
RÉDUCTION DES GES ET 
ADAPTATION DU TERRITOIRE
La transition écologique passe d’abord par des 
changements drastiques dans notre façon de produire et 
de consommer des biens, contribuant ainsi à l’objectif fixé 
par la Ville de Montréal de réduire de 55 % les émissions 
de GES, par rapport au niveau de 1990, d’ici 2030, afin  
de lutter contre le changement climatique.

Cet objectif fait directement référence à l’ambitieux 
Accord de Paris, adopté en 2015 et par lequel le Canada 
et 194 autres pays se sont engagés à réduire les émissions 
de gaz à effet de serre liées aux activités humaines. Cet 
accord vise à limiter l’augmentation de la température 
moyenne mondiale au-dessous de 2 °C et, si possible, 
à ne pas dépasser le seuil de 1,5 °C13, afin d’éviter les 
conséquences les plus catastrophiques du dérèglement 
climatique.

 Ce constat nous oblige également, en tant 
que service public de proximité et dans le 
cadre de nos responsabilités, à aménager les 
différents secteurs de notre territoire afin de 
rendre celui-ci plus résilient face aux aléas 
climatiques. C’est tout le sens du Plan d’action 
local en transition écologique, notre premier 
du genre, qui trace le chemin que nous 
comptons emprunter d’ici 2025.

Les épisodes de smog à Montréal pourraient 
être plus fréquents à cause des changements 
climatiques.
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LE PLAN  
D’ACTION  
LOCAL EN 
TRANSITION 
ÉCOLOGIQUE  
2021-2025 : 

LE SUD-OUEST, 
ENGAGÉ DANS 
LA TRANSITION 
ÉCOLOGIQUE
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AGIR EN TANT QU’ARRONDISSEMENT 

L’Arrondissement du Sud-Ouest s’engage activement dans la transition écologique et inclusive 
avec l’ambition de développer, d’ici 2025, un milieu de vie sain, vert, sécuritaire, résilient et 
harmonieux pour la population, dans toute sa diversité.

Ce plan d’action s’inscrit dans une vision à long terme, en cohérence avec Montréal 2030  
et le Plan climat, avec l’objectif de faire du Sud-Ouest un arrondissement carboneutre d’ici 2050.

En 2025, le Sud-Ouest poursuit son développement tout 
en assurant le bien-être de la population. La population, 
le personnel de l’Arrondissement et de la Ville, et 
l’ensemble des parties prenantes : les efforts de chacune 
et chacun, convaincus de la nécessité de s’engager 

pour limiter nos émissions de GES et adapter notre 
environnement local à l’urgence climatique, ont contribué 
à porter le Sud-Ouest comme un arrondissement 
exemplaire en matière de transition écologique, tout en 
améliorant la qualité de vie de nos quartiers.

Prendre ses responsabilités doit s’accomplir dans le 
respect des champs de compétences de l’Arrondissement 
ou bien, lorsque des projets les outrepassent, en 
collaboration, d’où l’importance des approches 
partenariales (par exemple, avec Parcs Canada dans le 
cas du canal de Lachine ou avec la Ville de Montréal 
pour le parc Angrignon). Voici quelques-uns des champs 
de compétences de l’Arrondissement en lien avec la 
transition écologique :

 Certains règlements d’urbanisme (adoption et 
application des règlements de zonage et de 
lotissement);

 Délivrance de permis et de certificats d’occupation;
 Inspections;
 Questions de mobilité sur la voirie artérielle et 

locale (signalisation, contrôle de la circulation, 
stationnement, bornes de recharge);

 Entretien des infrastructures locales (rues,  
aqueduc, etc.);

 Entretien des parcs, des infrastructures et des 
bâtiments sportifs, culturels et de loisirs;

 Soutien financier aux organismes locaux de 
développement économique, communautaire  
et social;

 Organisation de certaines activités culturelles, 
sportives et de loisirs, et promotion sur les artères 
commerciales;

 Enlèvement des matières résiduelles (la négociation 
des contrats, incluant l’enjeu de la fréquence et de 
l’organisation des collectes, relève de la Ville);

 Enlèvement de la neige, épandage et déglaçage;
 Communications avec la population.

VISION

OBJECTIFS POUR 2025
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COMMENT CELA SE CONCRÉTISE-T-IL DÈS À PRÉSENT? 

Les interventions et les livrables indiqués dans ce 
plan d’action détaillent quelques-unes des façons par 
lesquelles l’Arrondissement du Sud-Ouest entend, d’ici 
2025, contribuer à chacun de ses cinq axes d’intervention. 
Et tout d’abord : 

 En tant qu’organisation, en modifiant ses pratiques 
internes et en procédant à l’inventaire de ses émissions 
de GES afin de cibler d’ici 2030 les actions les plus 
efficientes.

 En tant que service public et dans le cadre de ses 
responsabilités, en aménageant les différents secteurs 
du territoire afin de les rendre plus résilients face 
aux aléas climatiques et, également, en développant 
des outils et des activités propres à mobiliser la 
communauté et ses parties prenantes afin que 
chacune et chacun change ses habitudes.

 En mettant en place un fonds vert, destiné à financer 
des actions encore plus ambitieuses en matière de 
transition écologique.

Le succès de cette démarche repose aussi sur la 
mobilisation active d’une communauté engagée dans le 
changement. Afin de mieux soutenir cette mobilisation, 
un outil de suivi informatif, interactif et participatif sera 
mis en place et permettra de suivre l’évolution des 
différents engagements et l’atteinte des cibles fixées. 
C’est également dans cet espace virtuel que nous 
présenterons l’inventaire des émissions de GES pour 
l’Arrondissement et la collectivité, une réalisation permise 
par le programme Partenaires dans la protection du 
climat de la Fédération canadienne des municipalités. 
Ce portrait global nous permettra de mieux réfléchir aux 
moyens de poser ensemble d’autres gestes d’ici 2030 
pour aller encore plus loin.
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PRÉSENTATION  
DE LA  

DÉMARCHE  
DU PLAN  

D’ACTION 
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LE PLAN D’ACTION LOCAL EN TRANSITION ÉCOLOGIQUE,  
FRUIT D’UNE DÉMARCHE COLLECTIVE

Parce que la transition écologique nous implique toutes 
et tous, ce plan d’action a été élaboré grâce aux apports 
des multiples parties prenantes de l’arrondissement. Bien 
qu’il s’inscrive aussi de façon cohérente dans la continuité 
des travaux menés dans le cadre des deux derniers plans 
locaux de développement durable, il incarne une volonté 
encore plus affirmée de revoir nos façons de faire et 
d’intensifier nos efforts pour la transition écologique.

Pour mener la démarche d’élaboration du Plan d’action 
local en transition écologique, l’Arrondissement a travaillé 
avec un comité interne formé de représentant.e.s de 
toutes ses directions. Ces personnes, fortes de leur 
expertise et de leur connaissance des occasions et enjeux 
du Sud-Ouest, ont contribué à déterminer les actions 
les plus porteuses et ambitieuses pour la transition 
écologique.

À la suite d’un premier atelier virtuel, en octobre 2020, 
deux rencontres exploratoires ont été tenues avec  
des représentant.e.s du milieu communautaire du  
Sud-Ouest, ainsi qu’une consultation publique en juin 
2021 avec la participation des citoyen.ne.s, des partenaires 
et des employé.e.s de l’Arrondissement. L’objectif de 
ces rencontres était de définir le futur plan d’action local 
à partir des préoccupations et idées des organismes 
partenaires et de la population du Sud-Ouest.

 Ce plan d’action matérialise la direction 
qu’entend poursuivre la communauté  
du Sud-Ouest : citoyen.ne.s, employé.e.s  
de l’Arrondissement et de la Ville, ainsi  
que les parties prenantes, nous sommes 
engagés avec ambition dans la transition 
écologique.
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Le Plan d’action local en transition écologique du Sud-Ouest s’est principalement bâti sur  
trois plans qui ont orienté le choix des actions et qui guideront leur mise en œuvre.

PLAN CLIMAT 
2020-2030
Élaboré par le Bureau de la transition 
écologique et de la résilience 
(BTER) de la Ville de Montréal, ce 
document démontre la nécessité 
de s’engager complètement dans 
la transition écologique compte 
tenu de l’urgence climatique. Cela 
suppose à la fois de poser des 
gestes concrets pour réduire nos 
émissions de GES et d’adapter notre 
environnement en augmentant 
la résilience urbaine afin de 
limiter l’impact des changements 
climatiques.

PLAN STRATÉGIQUE 
MONTRÉAL 2030
Publié en 2020, ce document 
présente la vision d’avenir de 
Montréal pour les 10 années à venir. 
Le Plan d’action local en transition 
écologique de l’Arrondissement 
du Sud-Ouest s’inscrit plus 
particulièrement dans la première 
orientation de ce plan stratégique, 
soit l’accélération de la transition 
écologique, en invitant à explorer, 
toutes et tous ensemble, les 
nouvelles façons de consommer, 
de produire, de travailler et de faire 
évoluer la société afin de répondre 
aux grands enjeux environnementaux 
et sociaux.

PLAN DIRECTEUR 
DE GESTION 
DES MATIÈRES 
RÉSIDUELLES DE 
L’AGGLOMÉRATION  
DE MONTRÉAL  
2020-2025 (PDGMR)
Lorsqu’on parle de nouvelles façons 
de consommer afin de réduire notre 
empreinte carbone, ou nos émissions 
de GES, l’une des actions concrètes 
à poser consiste à réduire nos 
déchets. La Ville de Montréal, en 
présentant ce plan directeur,  
s’est d’ailleurs donné pour objectif  
de devenir une ville zéro déchet  
d’ici 2030.

LES PLANS SUR LESQUELS S’APPUIE NOTRE ACTION 
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OUTIL D’ÉVALUATION DES BÉNÉFICES DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE

Pour simplifier la compréhension des bénéfices des actions de l’Arrondissement en matière de transition écologique,  
un code graphique symbolisant les bénéfices de chacune des interventions sera utilisé dans les outils communicationnels 
à cet effet.

Ces bénéfices font directement référence à six des vingt priorités du Plan Montréal 2030, elles-mêmes reprises  
dans le Plan climat de la Ville. Ils seront par ailleurs intégrés à notre cadre de gouvernance, c’est-à-dire que les projets 
de l’Arrondissement seront analysés à partir de ces bénéfices. De cette manière, le Sud-Ouest s’assure de contribuer  
au plan stratégique Montréal 2030.

RÉDUCTION 
DES ÉMISSIONS  

DE GES
Réduire de 55 % les émissions  

de GES sous les niveaux de 1990 
d’ici 2030 et devenir carboneutre 

d’ici 2050.

MOBILITÉ DURABLE
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.

ÉCONOMIE VERTE  
ET INCLUSIVE

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.

NATURE EN VILLE
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.

ZÉRO DÉCHET
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.

MILIEUX DE VIE  
ET PROXIMITÉ

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

LES SIX BÉNÉFICES DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE
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APPRENDRE, SE MOBILISER ET S’OUTILLER  
DÉVELOPPER UNE CULTURE DU CHANGEMENT ET DE L’INNOVATION

SE NOURRIR 
DÉVELOPPER UN SYSTÈME ALIMENTAIRE DURABLE ET RÉSILIENT

COHABITER 
ADAPTER LE TERRITOIRE AFIN DE PRÉSERVER  
UN MILIEU DE VIE VERT ET VIVANT

SE DÉPLACER  
IMPLANTER UN SYSTÈME INTÉGRÉ DE MOBILITÉ DURABLE

CONSOMMER 
GÉRER NOS RESSOURCES ET REJETS

LES AXES
D’INTERVENTION

1
2
3
4
5
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APPRENDRE,  
SE MOBILISER  
ET S’OUTILLER

DÉVELOPPER  
UNE CULTURE 
DU CHANGEMENT  
ET DE L’INNOVATION



La transition écologique est plus qu’un défi visant à faire mieux. Elle repose essentiellement sur la nécessité  
de considérer le monde autrement, de remettre en question nos idées préconçues et d’avoir l’audace de s’engager. 
Il nous faut donc considérer de nouveaux points de vue, adopter de nouvelles pratiques, inventer de nouvelles 
avenues créatives et créer les nouveaux outils qui nous permettront de mieux comprendre et d’agir mieux en 
commun.

Dans une perspective d’autonomisation citoyenne (empowerment) et d’inclusion, l’Arrondissement du  
Sud-Ouest s’engage à s’impliquer et à soutenir les initiatives du milieu en rendant disponibles ses données  
de façon transparente, en informant et en éduquant sur les enjeux et les leviers d’action municipaux et en lançant 
les transformations nécessaires à un engagement toujours plus déterminant de la population, notamment par  
la constitution d’un budget participatif réservé. 

APPRENDRE, SE MOBILISER 
ET S’OUTILLER  
Développer une culture du changement et de l’innovation

1

1.1  
INFORMATION PRÉPARANT À L’ACTION  
Dresser l’inventaire des GES et le portrait de la vulnérabilité des quartiers de 
l’arrondissement afin d’agir plus précisément face aux changements climatiques
Afin de pouvoir mieux déterminer nos priorités d’action d’ici 2025, nos objectifs ainsi que les résultats des actions 
une fois réalisées, il est essentiel de comprendre clairement notre situation actuelle, nos vulnérabilités et notre 
résilience.

DÈS 2021-2022 : D’ICI 2025 :

 En complémentarité avec les travaux du Bureau 
de la transition écologique et de la résilience 
(BTER), établir un inventaire local des 
émissions de GES de l’Arrondissement et de 
la collectivité dans le cadre du programme 
Partenaires dans la protection du climat de la 
Fédération canadienne des municipalités.

●  Déterminer les espaces prioritaires en matière 
d’aménagements visant à prévenir les aléas 
climatiques (pluies abondantes et vagues de 
chaleur).

 Élaborer et mettre en œuvre un plan d’action 
spécifique pour la réduction des GES dans 
l’arrondissement.
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1.2   
OUTIL DE SUIVI   
Mettre sur pied un outil de suivi informatif, interactif et participatif de la mise en œuvre  
du Plan d’action local en transition écologique
Dans une perspective de libre accès aux données et d’autonomisation citoyenne, un outil de suivi informatif, 
interactif et participatif sera mis en ligne afin de mieux communiquer sur la mise en œuvre du Plan d’action  
local en transition écologique, soit les données recueillies, les initiatives en cours et l’état d’avancement  
du plan d’action.

1.3   
CAMPAGNES D’INFORMATION ET D’ENGAGEMENT  
Mener des activités de sensibilisation et d’engagement adaptées aux divers publics
La transition écologique est un projet dans lequel toutes et tous doivent s’engager. C’est en adoptant  
une communication et des approches adaptées selon les réalités de chaque milieu qu’il sera possible d’en faire  
un projet collectif et inclusif.

DÈS 2021-2022 :

 Créer une page Internet réservée à la mise en œuvre du Plan d’action local en transition écologique,  
à la fois vitrine d’information et espace de contribution citoyenne.

DÈS 2021-2022 : D’ICI 2025 :

 Développer des campagnes d’information et 
de sensibilisation sur la transition écologique et 
les différents aspects du Plan d’action local en 
transition écologique portant sur le verdissement 
ou la réduction des déchets, en s’appuyant 
notamment sur notre réseau de bibliothèques. 

 Développer des campagnes d’information  
et de sensibilisation liées à la transition 
écologique et à ce plan d’action 
local, à l’intention du personnel de 
l’Arrondissement.
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1.4   
FONDS VERT  
Réserver un fonds vert pour financer nos actions en transition écologique
Manifestant à la fois notre ambition d’amplifier nos efforts vers la transition écologique, ainsi que la volonté  
de se donner des moyens financiers concrets d’agir sur nos quartiers, ce fonds vert sera notamment alimenté  
par le budget de l’Arrondissement, de même que par des aides financières liées à des programmes extérieurs  
en transition écologique. Ce fonds financera certains projets innovants en transition écologique, y compris  
des initiatives citoyennes déterminées par la population.

1.5   
DÉVELOPPEMENT DE PARTENARIATS  
Collaborer pour la transition avec le milieu communautaire, les autres arrondissements  
de Montréal et les universités
La transition exige à la fois le « faire ensemble », en s’appuyant sur l’excellente connaissance du terrain de notre 
tissu communautaire, et le sens de l’innovation pour orienter les investissements d’aujourd’hui vers les solutions 
de demain. Cela implique de s’allier avec les divers spécialistes concernés afin d’apprendre, de développer, 
de coréaliser, de mettre en action et d’inspirer les bonnes pratiques. Une transition dans notre culture de 
collaboration est ainsi souhaitable et doit désormais imprégner tout ce que nous entreprenons.

DÈS 2021-2022 :

 Approcher des chaires de recherche en phytorestauration et en design industriel, ainsi que la Société 
des alcools du Québec (SAQ) pour la poudre de verre dans le béton (volet aménagement).

 Approcher des organisations et des laboratoires de recherche spécialisés dans l’innovation sociale en 
transition écologique (volets sécurité alimentaire et agriculture urbaine, ainsi que mobilité active). 

DÈS 2021-2022 : D’ICI 2025 :

 Créer un fonds vert abondé par des 
subventions et aides financières extérieures 
afin de financer des actions en transition 
écologique.

 Mettre en place un budget participatif local 
pour la réalisation d’initiatives citoyennes, 
financé dans le cadre du Programme décennal 
d’immobilisations (PDI).
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SE NOURRIR 
DÉVELOPPER  
UN SYSTÈME  
ALIMENTAIRE  
DURABLE  
ET RÉSILIENT



Évoluer vers une plus grande résilience représente une préoccupation centrale de la transition écologique.  
Au centre de cette résilience se trouve l’enjeu du développement d’un système alimentaire de proximité durable. 
Le système alimentaire conventionnel génère son lot de problématiques : dégradation de la biodiversité, 
dépendance au pétrole et aux pesticides, suremballage, ultra-transformation, gaspillage alimentaire et bien 
d’autres. 

Plus que jamais, il est primordial de revoir comment on produit, transforme, distribue, consomme et composte, 
afin de garantir l’accès de toutes et tous, partout dans l’arrondissement et quels que soient les revenus, à des 
aliments nutritifs, locaux et écoresponsables : c’est le sens de la « communauté nourricière ». Rapprocher 
l’alimentation de la population et en générer une économie locale constitue une priorité, et l’Arrondissement 
s’engage à promouvoir, soutenir et encourager les initiatives locales qui contribuent à construire un système 
alimentaire local dans le Sud-Ouest.

2.1 
ALIMENTATION LOCALE ET DURABLE  
Créer une stratégie globale pour un système alimentaire durable dans le Sud-Ouest 
La mise sur pied d’un système alimentaire montréalais représente un grand chantier dans lequel s’investissent  
déjà beaucoup d’organisations locales et régionales. Pour l’Arrondissement, la première étape consiste à 
déterminer la façon d’appuyer ces différentes initiatives afin de compléter la réponse aux besoins alimentaires  
des ménages du Sud-Ouest, dans une perspective de transition écologique. 

DÈS 2021-2022 : D’ICI 2025 :

 Aménager des jardins urbains collectifs 
temporaires, sur le modèle des « rues piétonnes 
comestibles ».

 Mettre en œuvre un plan de développement 
d’une communauté nourricière pour mieux 
arrimer les projets entre eux, favoriser les 
projets innovants et les rendre plus durables14.

SE NOURRIR 
Développer un système 
alimentaire durable et résilient

2
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2.2 
VILLE NOURRICIÈRE  
Bonifier et soutenir les jardins communautaires et collectifs du Sud-Ouest
Notre système alimentaire devra créer des lieux de production, les diversifier et les rapprocher des citoyen.ne.s. 
Cela implique non seulement de soutenir les jardins actuels, mais aussi de laisser une place à des projets 
davantage ancrés sur les besoins du territoire et plus innovants en matière d’agriculture urbaine.

2.3 
TRANSFORMATION, DISTRIBUTION ET CONSOMMATION  
Favoriser la transformation, la distribution et la vente locales
L’émergence d’un système alimentaire durable et résilient nécessite également de soutenir la transformation  
et la distribution locales et écologiques des produits. Nous devons ainsi assurer la promotion des produits et  
du savoir-faire d’ici, faciliter l’accès aux marchés fermiers et assurer l’accessibilité des points d’achat.

DÈS 2021-2022 : D’ICI 2025 :

 Sensibiliser un maximum de jardinières et 
jardiniers au zéro déchet grâce à de l’affichage 
et aux formations données par un partenaire.

 Poursuivre le soutien aux grainothèques et leur 
déploiement pour favoriser le réseautage et le 
partage d’expertise des jardinières et jardiniers 
urbains (ex. : activités de lancement de la 
saison).

 Rénover et améliorer certains aménagements et 
infrastructures des six jardins communautaires 
et de certains jardins collectifs du territoire.

DÈS 2021-2022 : D’ICI 2025 :

 Poursuivre les semaines de promotion de 
l’achat alimentaire local.

 Implanter de nouveaux espaces locaux de 
logistique urbaine.
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2.4 
GESTION ET VALORISATION DES RÉSIDUS ALIMENTAIRES 
Réduire sensiblement le gaspillage et composter les résidus alimentaires
Nous intégrer aux cycles naturels des écosystèmes permet de nous assurer que nos résidus redeviennent le plus 
possible des ressources. Mieux gérer et, surtout, réduire nos résidus alimentaires par le soutien d’initiatives locales 
constitue un élément clé de la construction d’un système alimentaire durable.

D’ICI 2025 :

 Soutenir deux projets de lutte contre le gaspillage alimentaire et d’initiatives zéro déchet.
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COHABITER
ADAPTER LE 
TERRITOIRE AFIN 
DE PRÉSERVER UN 
MILIEU DE VIE VERT 
ET VIVANT



Nous sommes profondément liés à la nature. La nature en ville est non seulement essentielle à notre santé 
physique et psychologique, elle nous rend aussi d’importants services écosystémiques : d’abord, en captant les 
GES et, aussi, en favorisant une meilleure pollinisation, en régulant naturellement les espèces invasives et les 
ravageurs, en régulant et en épurant les eaux de ruissellement, en diminuant les îlots de chaleur, en filtrant l’air,  
en contrôlant des maladies, etc. Toutefois, cette nature avec laquelle nous cohabitons s’avère fragile et 
susceptible d’être affectée par les impacts des changements climatiques : vagues de chaleur, pluies abondantes, 
vents violents, etc.

Ainsi, la ville verte intègre la nature, sa diversité, ses cycles, sa faune et ses imperfections, et ce, de manière à 
renforcer sa présence et à assurer sa résilience. Donner plus de place à la nature en ville passe par une révision  
de nos règlements comme de nos pratiques. Déminéraliser graduellement la Ville pour laisser davantage  
de place à une nature plus résiliente, aménager des corridors écologiques qui favorisent la biodiversité, assurer  
les meilleures pratiques à même de protéger nos quartiers des aléas climatiques et verdir toujours plus constituent 
les piliers de nos actions pour créer un milieu de vie sain, vert et vivant.

COHABITER 
Adapter le territoire afin de préserver 
un milieu de vie vert et vivant

3
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ADAPTER LE 
TERRITOIRE AFIN 
DE PRÉSERVER UN 
MILIEU DE VIE VERT 
ET VIVANT

3.1 
PATRIMOINE NATUREL 
Bonifier, renaturaliser les parcs et les 
espaces verts de l’arrondissement
L’arrondissement du Sud-Ouest compte déjà 
bon nombre de parcs et d’espaces verts. Tandis 
que certains lieux doivent être bonifiés ou encore 
renaturalisés, il est aussi impératif d’en assurer  
la gestion la plus durable possible, notamment  
par la révision de nos pratiques horticoles.

DÈS 2021-2022 :

 Analyser les lieux potentiels pour la tonte 
différenciée (ex. : abords de tunnels) et 
établir les lieux à retenir.

D’ICI 2025 :

 Augmenter le nombre et l’espace occupé 
par les prairies fleuries et les jardins pour 
pollinisateurs dans certains parcs identifiés 
avec panneaux pédagogiques et informatifs.

3.2
CORRIDORS ÉCOLOGIQUES 
Développer une trame verte liant les 
espaces naturels de l’arrondissement
Les corridors écologiques permettent d’assurer 
le déplacement des espèces fauniques entre les 
divers habitats qui leur sont nécessaires pour 
combler leurs besoins vitaux (abris, nourriture 
et reproduction). Ils assurent également des 
échanges génétiques entre les différentes 
populations floristiques et fauniques. Ces 
corridors écologiques contribuent ainsi à rétablir 
la santé des écosystèmes, à améliorer la qualité 
de l’air et de l’eau, et à façonner des paysages 
attrayants, permettant à toutes et tous de 
bénéficier d’un contact avec la nature.

DÈS 2021-2022

 Analyser les occasions de créer des 
corridors écologiques sur le territoire 
de l’arrondissement et cartographier les 
espaces verts déjà existants pour mieux 
les compléter et les lier entre eux.



3.3
INTENSIFICATION DU VERDISSEMENT 
Viser la déminéralisation de l’arrondissement (ex. : aménagement de ruelles vertes avec îlots 
de verdure) dans une perspective de renforcement de la biodiversité
L’Arrondissement a déjà entamé un verdissement du territoire avec, pour vision, une déminéralisation graduelle 
des surfaces. Pour diminuer la problématique des îlots de chaleur et aider à la régénération de la biodiversité 
en ville, il est fondamental d’intensifier le verdissement et, donc, la déminéralisation, en ayant à cœur que ces 
nouvelles plantations soient résilientes, vivaces et adaptées aux changements climatiques. 

DÈS 2021-2022 : D’ICI 2025 :

 Soutenir la création d’un programme encourageant les 
initiatives citoyennes de verdissement, d’agriculture 
urbaine, de protection de la biodiversité et 
d’aménagement d’îlots de plantes mellifères (ex. : 
promotion des initiatives, conseils horticoles, affichage, 
etc.), tout en informant sur les avantages écologiques. 

 Continuer à prioriser la plantation de vivaces et 
plantes indigènes plutôt que des annuelles dans les 
aménagements de l’arrondissement. 

 Poursuivre le programme de ruelles vertes et de 
verdissement par la population, qui comprend 
l’augmentation des surfaces déminéralisées, en priorité 
dans les îlots de chaleur (voir Annexe 1). 

 Augmenter le nombre d’arbres plantés 
sur le territoire en respectant les 
principes du « bon arbre au bon  
endroit », en favorisant le verdissement 
dans les îlots de chaleur, la règle du 
30-20-1015, ainsi que l’établissement de 
réseaux de biodiversité.

93 parcs et espaces verts, 
représentant un peu plus de  
93 hectares, soit environ 1,19ha/1000 hab 
(sans considérer le parc Angrignon, de 
compétence municipale).

Près d’une soixantaine de ruelles vertes sur 
le territoire (données 2021). Depuis 2019, les 
ruelles vertes sont aménagées avec des îlots 
de verdure (espaces déminéralisés et verdis). 
C’est près de 1000 m2 supplémentaires qui sont 
désasphaltés par année dans les ruelles.
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DÈS 2021-2022 : D’ICI 2025 :

 Poursuivre les travaux de modification des 
règlements d’urbanisme pour une transition 
écologique (phases II et III), afin de réduire les îlots 
de chaleur urbains, de diminuer les émissions de 
GES, d’assurer une gestion optimale des eaux de 
pluie, de protéger la biodiversité et de considérer le 
facteur de résilience climatique. 

 Mettre en place des mesures et des incitatifs pour 
des stationnements écoresponsables. 

 Coordonner une démarche d’audit des immeubles 
de l’Arrondissement dans le but d’optimiser leur 
performance énergétique.

 Intégrer les concepts de transition 
écologique et d’aménagement durable 
dans la conception et l’aménagement des 
rues du domaine public en se basant sur 
les travaux de la Direction des transports 
du Service de l’urbanisme et de la mobilité 
(SUM) de la Ville de Montréal  
(ex. : intégration d’un pourcentage 
minimum d’espaces verts; nombre de 
supports à vélos, de bornes de recharge, 
de saillies d’arbres élargies; possibilité 
d’installation de stations Bixi, etc.).

3.4 
RÉSILIENCE URBAINE 
Accroître la résilience et améliorer la gestion de nos infrastructures bâties, notamment  
par la modification des règlements d’urbanisme de l’Arrondissement
Les bouleversements climatiques à venir imposent d’anticiper une vision résiliente de notre urbanité. Cela 
implique de réduire les îlots de chaleur urbains, de diminuer les émissions de GES par la maîtrise énergétique, 
d’assurer une gestion optimale des eaux de pluie et de protéger la biodiversité.

11 saillies de trottoir drainantes et végétalisées depuis 2019.



SE DÉPLACER
IMPLANTER UN 
SYSTÈME INTÉGRÉ 
DE MOBILITÉ 
DURABLE



Le transport émet plus de 40 % des émissions de gaz à effet de serre de Montréal. Travailler à créer un système 
de transport durable est primordial pour réduire notre contribution aux changements climatiques et favoriser 
une meilleure qualité de l’air. Bien que la plupart des interventions majeures soient du ressort des autres ordres 
de gouvernement (ou même de la Ville, si l’on songe à l’implantation des bornes de recharge publiques pour les 
véhicules électriques), nous pouvons contribuer à répondre aux besoins de mobilité en incitant à l’adoption de 
modes de transport durables, écologiques et sécuritaires qui détournent du voiturage en solo. Ce sera l’objectif 
poursuivi par notre prochain plan local de déplacement.

Lorsque le transport est nécessaire, diminuer la congestion et son impact polluant passe d’abord par la meilleure 
façon de rendre attrayant, accessible et pratique l’usage des transports actifs et collectifs. La ville doit être pensée 
de manière à limiter les besoins inutiles en transport; pour les besoins restants, il est primordial de repenser nos 
modes de transport afin de prioriser ceux qui favorisent la santé des humains comme celle des écosystèmes.

SE DÉPLACER
Implanter un système intégré 
de mobilité durable

4
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4.1  
MOBILITÉ DURABLE  
Encourager et faciliter la mobilité durable
Tout commence par une meilleure compréhension de nos besoins en transport, de ce qui peut être changé 
et des meilleurs moyens d’y parvenir. Se doter de stratégies de mobilité durable représente ainsi la première 
étape nécessaire au développement d’un système de transport durable au sein de l’arrondissement, tant pour les 
citoyen.ne.s que pour le personnel de l’Arrondissement.

DÈS 2021-2022 :

 Élaborer et mettre en place le prochain Plan local de déplacement (PLD) du Sud-Ouest.
 Doter l’Arrondissement d’une stratégie de mobilité durable pour son personnel.



4.2   
RÉDUCTION DES GES  
Diminuer et mieux gérer le transport polluant (personnes et marchandises)
Bien que les gouvernements s’accordent sur l’abolition graduelle du transport polluant, nous devons d’ici là nous 
assurer de gérer au mieux le transport que nous ne pouvons pas éviter et d’opter pour des solutions à faible 
ou à zéro émission de GES pour les courts déplacements et ceux dits du « dernier kilomètre16». C’est la raison 
pour laquelle l’Arrondissement du Sud-Ouest a procédé récemment à la révision de la réglementation et de la 
tarification différenciée des permis de stationnement pour les véhicules les plus polluants.

DÈS 2021-2022 : D’ICI 2025 :

 Encourager l’usage des vélos-cargos pour 
l’économie locale.

 En lien avec le document complémentaire  
du futur Plan d’urbanisme et de mobilité 
de la Ville de Montréal, ajuster les normes 
réglementaires relatives à l’implantation des 
équipements électriques nécessaires à la 
recharge de véhicules électriques dans les 
nouveaux bâtiments résidentiels.

Plus de 48 km de voies cyclables dans l’arrondissement, incluant les 2,3 km de la 
phase 1 du REV et auxquels s’ajoutent les 66 km des pistes des canaux de Lachine, de l’Aqueduc et 
des berges du fleuve.
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4.3   
TRANSPORTS ACTIFS   
Développer et favoriser les transports actifs 
S’affranchir graduellement de la dépendance à la voiture, à la fois source de pollution et cause de la proportion 
élevée des espaces publics qui lui sont exclusivement réservés, mais sans ignorer l’impératif de l’accessibilité 
universelle, doit nous conduire à diversifier les modes de transport. Afin de poursuivre dans cette direction, il est 
nécessaire d’apaiser la circulation, d’offrir d’autres options que l’automobile dans les zones d’emploi, de sécuriser 
les infrastructures et de les rendre attractives, et de bonifier les voies cyclables et piétonnes.

D’ICI 2025 :

 Poursuivre les efforts accomplis dans le cadre de la Vision Zéro17 et sécuriser les intersections ainsi que 
les abords des viaducs et des tunnels afin d’encourager la mobilité active.

 Dans le cadre du lien fédérateur (site Turcot), augmenter le nombre de kilomètres de voies cyclables 
dans l’arrondissement. 

 Poursuivre le développement de voies cyclables sécurisées, en collaboration avec la Ville-centre, en 
particulier pour le déploiement du Réseau express vélo (REV).

 Aménager de nouvelles rues partagées dans l’arrondissement.
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42 bornes de recharge électrique 
et 82 stationnements réservés aux 
voitures électriques, au covoiturage ou à 
l’autopartage (tout usage confondu) sur 
le territoire (données 2020).

49 stations Bixi et plus de 500 supports  
à vélos implantés sur le territoire depuis 
2018 (données 2020).



CONSOMMER
GÉRER NOS  
RESSOURCES  
ET REJETS



Notre culture de consommation est profondément liée aux problématiques environnementales d’aujourd’hui. 
L’extraction de ressources, la transformation industrielle, le transport et la génération de déchets constituent des 
sources de grande pollution, en même temps qu’ils mettent à l’épreuve, par leur intensité croissante, les capacités 
limitées de nos écosystèmes.

Plus que simplement consommer des produits qui sont plus responsables, il nous faut repenser tout le cycle  
de la consommation afin qu’il s’intègre aux cycles des écosystèmes. Il nous faut ainsi fonder les bases d’une 
économie circulaire, améliorer tant nos choix de consommation que la performance de notre système de gestion 
des matières résiduelles et, ainsi, nous assurer de proposer une économie plus inclusive, replaçant l’équité sociale 
au cœur des décisions et de l’activité économique, sans compromettre la capacité des générations futures à 
répondre à leurs besoins.

5.1 
ÉCONOMIE CIRCULAIRE  
Établir les premiers jalons d’une économie circulaire locale
L’économie de demain sera verte et résiliente. Pour ce faire, il est impératif de redéfinir nos industries et nos 
pratiques de manière à repenser la notion de déchet (afin de diminuer la masse des déchets ultimes). Dans 
la nature, tout déchet est aussi une ressource, et c’est avec cette vision écosystémique que nous devons 
« réimaginer » nos parcs industriels et les industries de demain.

CONSOMMER
Gérer nos ressources et rejets

5
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D’ICI 2025 :

 Inciter les commerces de l’arrondissement à effectuer des achats plus écoresponsables (favoriser les 
contenants consignés, les achats locaux, les livraisons à vélo, etc.).



5.2 
CONSOMMATION RESPONSABLE  
Inciter à la consommation responsable  
et doter l’arrondissement d’une politique d’achat responsable
Consommer mieux, c’est d’abord remettre en question la consommation lorsqu’elle n’est pas nécessaire 
et consommer conformément à des critères socioenvironnementaux (local, écoresponsable, de qualité). 
L’Arrondissement s’engage à favoriser la consommation responsable et à soutenir les initiatives en ce sens.

5.3 
OBJECTIF ZÉRO DÉCHET   
Encourager la population à mieux 
composter, réutiliser et recycler et à recourir 
aux solutions zéro déchet
Le meilleur déchet est celui que nous ne produisons 
pas : c’est le principe même du zéro déchet. Nous 
devons favoriser cet engagement envers une autre 
manière de consommer et soutenir les initiatives 
existantes qui permettent la diminution du poids 
de nos rejets, qu’elles soient liées au recyclage, au 
compostage ou encore aux démarches de choix zéro 
déchet.

DÈS 2021-2022 :

 Renouveler la politique d’achat local de l’Arrondissement afin de favoriser les choix d’écoresponsabilité, 
de qualité et locaux.

 Déployer davantage de stations de tri (avec compostage) pour les événements publics de 
l’arrondissement.

D’ICI 2025 :

 Poursuivre la programmation des cafés 
réparation avec des ateliers visant à outiller 
les résident.e.s pour prolonger la durée de 
vie de leurs objets, en collaboration avec les 
bibliothèques du Sud-Ouest.
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D’ICI 2025 :

 Intensifier les projets pilotes de collecte des matières organiques dans les multilogements et les 
industries, les commerces et les institutions. 

 Diminuer l’empreinte GES des chantiers de l’arrondissement, par exemple en veillant à ce que le plan  
de gestion des matériaux de démolition prévoie une valorisation de ces matières, conformément à  
l’axe 4 du PDGMR, « Augmentation de la récupération des résidus de construction, rénovation et 
démolition ».
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5.4 
GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES  
Mettre en place une stratégie intégrée de GMR (4RV-E)
Toute stratégie d’élimination des déchets implique de repenser notre gestion des matières résiduelles (GMR) et, 
par conséquent, d’adopter le principe du 4RV-E : refus, réduction à la source, réemploi, recyclage et valorisation 
et, pour terminer, élimination. Une analyse de notre système de collecte ainsi qu’un plan détaillé de la gestion de 
nos ressources tout au long de leur cycle représentent des outils phares qui témoignent de nos efforts en ce sens.

2639 tonnes  
de résidus alimentaires et verts 
détournés du site d’enfouissement 
en 2020.



UN PAS 
VERS  
L’AVENIR
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L’élaboration du Plan d’action local en transition 
écologique a débuté par des conversations avec 
la population ainsi qu’avec des représentant.e.s 
des organismes communautaires de 
l’arrondissement. Ce plan d’action a également 
bénéficié du soutien et de l’expertise des 
différents services du Sud-Ouest, ainsi que de 
l’appui du conseil d’arrondissement.

Ce document ne constitue pas une fin en soi. Après son 
adoption et sa publication vient le temps de sa mise en 
œuvre, qui se doit d’être mobilisatrice et engageante.

À l’horizon 2025, nos efforts auront généré un appui 
pour une communauté nourricière et un accès à une 
alimentation plus saine et locale, un verdissement de nos 
quartiers, une mobilité davantage décarbonisée grâce, 
notamment, à un nouveau Plan local de déplacement,  
des projets contribuant à une consommation plus 

raisonnable et à une meilleure gestion de nos déchets. 
Sans oublier le fonds vert, qui doit nous permettre de 
voir encore plus loin pour, à la fois, limiter nos émissions 
de GES et adapter notre territoire aux changements 
climatiques. 

La transition écologique est non seulement une nécessité 
pour faire face aux changements climatiques, elle 
représente également une occasion rêvée de construire 
un arrondissement où il fera plus que jamais bon vivre.  
En ce sens, la transition célèbre la solidarité, l’inclusion et 
l’« agir-ensemble ». Les efforts à mettre en œuvre devront 
être soutenus dans le temps et appuyés par de nouveaux 
outils d’accès à l’information et d’aide à la mobilisation : 
un site consacré à la question, où il sera possible de suivre 
l’évolution du Plan d’action local en transition écologique, 
sera d’ailleurs mis en ligne. L’Arrondissement du  
Sud-Ouest est fier de pouvoir compter sur la vitalité de la 
communauté et le dynamisme de la population.

LE SUD-OUEST, ENGAGÉ DANS LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE!

Pour communiquer avec la Section transition 
écologique de l’Arrondissement du Sud-Ouest : 
SO_transition_ecologique@montreal.ca 

Pour en savoir plus et contribuer davantage :  
 Pour démarrer un projet de ruelle verte dans le 

Sud-Ouest : montreal.ca/articles/les-ruelles-vertes-
des-benefices-socio-ecologiques-pour-le-sud-
ouest-15327 

 Pour en savoir plus sur le zéro déchet, le verdissement 
et l’agriculture urbaine grâce à l’éco-quartier  
Sud-Ouest : ecoquartiersudouest.com/ateliers-et-
conferences

 Pour s’informer sur la transition écologique, visitez 
l’une de nos bibliothèques.

 Pour récupérer des enveloppes de semences, semer, 
récolter puis rapporter (à l’automne) des semences 
dans l’une des deux grainothèques : 
• Bibliothèque Réjean-Ducharme,  

2450, rue Workman. 
• Bibliothèque Saint-Charles, 1050, rue Hibernia. 

 Pour suivre nos initiatives et les partager,  
suivez-nous sur les réseaux sociaux :

@LeSudOuest

@SO_MTL
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Les vagues de chaleur ont des conséquences importantes 
sur l’environnement urbain et les infrastructures, mais 
elles affectent aussi directement la population. Selon 
l’Institut national de santé publique, certaines personnes 
sont particulièrement vulnérables aux vagues de chaleur. 
Celles-ci présentent en général les conditions suivantes18: 

 Une mauvaise condition physique;
 Des problèmes de santé chroniques, ainsi qu’un très 

jeune âge (les 0 à 4 ans) ou un âge avancé (les 65 ans 
et plus);

 Une plus grande exposition à la chaleur, causée par 
exemple par le manque de ressources personnelles, 
le type de travail, le type de loisirs ou d’activités 
sportives, et le milieu de vie;

 Des caractéristiques qui restreignent le soutien lors 
de fortes chaleurs, comme un accès limité à des 
ressources sociales, communautaires ou du réseau  
de la santé.

Ainsi, afin de favoriser le mieux-être de toute la 
population du Sud-Ouest et de réduire les risques 
d’impacts des vagues de chaleur sur les groupes 
particulièrement vulnérables, une attention particulière 
sera apportée par l’Arrondissement à l’augmentation 
du verdissement et du nombre d’interventions dans les 
secteurs plus affectés par les vagues de chaleur. 

Consultez la carte ArcGIS (données 2016) situant 
les zones de vulnérabilité aux changements
climatiques (sécheresses, pluies abondantes, crues
et vagues de chaleurs).
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ANNEXE 1
VULNÉRABILITÉ AUX VAGUES DE CHALEUR DANS LE SUD-OUEST
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https://www.arcgis.com/home/webmap/viewer.html?webmap=5267d7c1e3e4414cb04417bb8a5eee70&amp;extent=-73.8719,45.4828,-73.441,45.6719


1 Définition tirée du Plan climat de la Ville de 
Montréal

2 Ibid.
3 Le Corridor vert de Vaudreuil-Soulanges. Repéré au : 
 cvvs.nature-action.qc.ca/corridor-forestier
4 Définition tirée du Plan climat de la Ville de 

Montréal selon l’Institut de l’environnement, 
du développement durable et de l’économie 
circulaire. À noter que l’Institut de l’environnement, 
du développement durable et de l’économie 
circulaire a mis fin à ses activités. Le Centre d’études 
et de recherche intersectorielles en économie 
circulaire, créé à l’été 2020, poursuit le travail de 
recherche au Québec en matière d’économie 
circulaire.

5 Institut de l’environnement, de développement 
durable et de l’économie circulaire. Économie 
circulaire. (tiré du Plan climat) 

6 Définition tirée du Plan climat 2020-2030. Ville 
de Montréal tiré de l’Institut national de la santé 
publique du Québec. Îlots de chaleur. Mon climat, 
ma santé.

7 Définition tirée du Plan climat 2020-2030. Ville de 
Montréal. tiré de Ville de Montréal. (2015). Quelles 
infrastructures vertes pour la gestion des eaux de 
ruissellement ?, une production du Service de l’eau,  
45 p

8 Définition tirée du Plan climat 2020-2030. Ville de 
Montréal.

9 Pour en savoir plus sur la perspective ADS+, on 
pourra par exemple consulter les formations 
dispensées par l’organisme Relais-Femmes.

10 La Presse. Nouveau rapport du GIEC. “Un 
réchauffement plus important au Québec.” 
Repéré au : lapresse.ca/actualites/
environnement/2021-08-09/nouveau-rapport-
du-giec-sur-le-climat/un-rechauffement-plus-
important-au-quebec.php 

11 INSPQ. Mon climat, ma santé. Pour mieux 
s’adapter aux changements climatiques. Repéré 
au : monclimatmasante.qc.ca/situation-au-
qu%C3%A9bec.aspx 

12 INSPQ. Smog et particules. Les changements 
climatiques et les niveaux de smog dans l’air ambiant. 
Repéré au : monclimatmasante.qc.ca/smog-et-
particules.aspx 

13 Gouvernement du Canada. Accord de Paris. Repéré 
au : canada.ca/fr/environnement-changement-
climatique/services/changements-climatiques/
accord-paris.html

14 En fonction de l’obtention d’un financement du 
ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de 
l’Alimentation du Québec.

15 Cette règle stipule qu’il ne faudrait jamais planter 
plus de 10 % de la même espèce, 20 % du même 
genre, et 30 % d’une même famille dans un secteur 
donné.

16 L’expression « dernier kilomètre » désigne, en 
particulier dans le secteur de la logistique et du 
transport de marchandises, la fin d’un trajet avant la 
destination, où les embouteillages, les restrictions 
de circulation et l’inadaptation des véhicules aux 
chaussées engendrent des coûts supplémentaires et 
accroissent les émissions de GES. 

17 Stratégie de sécurité routière ayant émergé en Suède 
à la fin des années 1990 et mise en œuvre depuis 
2018 par la Ville de Montréal avec le Plan d’action 
Vision Zéro; elle s’appuie sur le principe de « Zéro 
mort, zéro blessé » et sur la mise en œuvre d’une 
série d’actions en mobilité sécuritaire afin d’atteindre 
ces objectifs. Pour en savoir plus : montreal.ca/
articles/vision-zero-objectif-zero-deces-et-blesse-
grave-sur-les-routes-14584.

18 INSPQ. Vagues de chaleur et santé humaine.  
Repéré au : monclimatmasante.qc.ca/vagues-de-
chaleur.aspx
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