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La crise sanitaire causée par la
COVID-19 a mis en lumière l’importance de la résilience des villes pour le
bien-être de leur population, de leurs
entreprises et de leurs infrastructures.
Alors que Montréal s’engage dans une
relance économique, il est plus que
jamais nécessaire que la transition
écologique et la résilience orientent
les actions qui seront entreprises par
la Ville. De nombreux observateursi
considèrent qu’une économie faible
en carbone sera plus robuste et plus
résiliente1. Montréal, qui est déjà
engagée dans la voie de la carboneutralité, notamment incarnée dans sa
stratégie de relance économique2,
compte soutenir davantage les entreprises et organisations qui souhaitent
effectuer ou accentuer un virage vert.
Les Villes sont aux premières lignes de
l’urgence climatique et environnementale. Heureusement, la communauté
montréalaise est l’une des plus mobilisées au monde face à cet enjeu de
taille. Le Plan climat 2020-2030 vise
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à encourager et catalyser cette mobilisation afin d’atteindre, d’ici 2030,
la cible de Montréal de réduire d’au
moins 55 % ses émissions de GES
sous le niveau de 1990. Cela permettra
à la métropole de devenir carboneutre
d’ici 2050. Ce plan vise ultimement à
augmenter la résilience et la capacité
d’adaptation de la collectivité à l’égard
des aléas climatiques, des perturbations environnementales, mais aussi
des potentielles pandémies qui pourraient, à nouveau, venir troubler la
quiétude de nos sociétés.
Tous les pans de la société seront
d’ailleurs appelés à contribuer à la
transition écologique : la Ville, la population, les entreprises, la société civile
et les partenaires institutionnels. À
l’image de la détermination affichée
par la population dans sa lutte contre
la COVID-19, nous devrons faire preuve
de solidarité afin de mettre en œuvre
les actions prévues par le Plan climat
2020-2030 et d’en faire un succès.

Par exemple, l’Organisation des Nations unies (ONU), l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et le Fonds monétaire
international (FMI) ont fait ces observations.
Nations unies. (s.d.). Six Climate-Positive Actions to help rebuild economies from COVID-19 Pandemic. Repéré en octobre 2020 au www.un.org/en/climatechange/
recovering-better/six-climate-positive-actions; Organisation de coopération et de développement économiques. (2020, 5 juin). Reconstruire en mieux : Pour une
reprise durable et résiliente après le COVID-19. Repéré en octobre 2020 au www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/reconstruire-en-mieux-pour-une-reprisedurable-et-resiliente-apres-le-covid-19-583cf0b8/ ; Fonds monétaire international. (2020). Climate change, Green Recovery, Greening the Recovery. Repéré en
octobre 2020 au www.imf.org/en/Topics/climate-change/green-recovery#Topic%201
Ville de Montréal. (2020). Plan de relance économique de Montréal : Une impulsion pour la métropole : agir maintenant. Repéré le 18 novembre, 2020 au res.cloudinary.com/villemontreal/image/upload/v1592420847/portail/dtfrt3lazoc3oyvplcpu.pdf ; Ville de Montréal. (2020) Plan de relance phase 2: Agir maintenant pour
préparer la relance: Mesures de soutien économique 2021. res.cloudinary.com/villemontreal/image/upload/v1607007571/portail/x7xpp1te2xjbpsm9rqlh.pdf
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Un plan en
5 chantiers
et 46
actions

Le Plan climat 2020-2030 contient 46 actions —
dont 16 actions phares — regroupées en 5 chantiers
d’intervention. La mise en œuvre de la majorité de
ces actions est prévue d’ici 2030. Les actions phares
auront un impact particulièrement important en
matière de mobilisation, de réduction des émissions
de GES ou d’adaptation aux changements climatiques. Ces actions sont essentielles à l’atteinte des
cibles de la Ville de Montréal.
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Chantier A

Mobilisation de la
communauté montréalaise
La participation de l’ensemble de la société
montréalaise sera essentielle au succès de la
transition écologique. Citoyens et citoyennes,
industries, commerces, propriétaires immobiliers, organismes communautaires, membres du
personnel de la Ville, toutes et tous devront mettre
la main à la pâte. Cette transformation vers une
meilleure durabilité et une résilience renforcée est
un projet collectif qui devra s’implanter sur tout le
territoire montréalais, quartier par quartier, avec
l’engagement de toutes et tous.

Actions phares
du chantier A
Pour mobiliser la communauté,
Montréal misera sur l’accès à
l’information et mettra en place
des mesures d’accompagnement
de même que des incitatifs pour
opérer les changements nécessaires. Ces actions seront cruciales
pour accompagner la population,
les organismes et les entreprises,
et susciter leur adhésion aux différentes mesures proposées.

ii

● Déployer des stratégies afin de
favoriser l’adoption de pratiques
écoresponsables. Montréal
soutiendra, par exemple, les entreprises qui souhaitent adopter un
service de livraison sans émission,
comme elle l’a fait dans le cadre du
projet Colibriii au centre-ville.
● Stimuler et consolider l’économie circulaire par la création
de réseaux entre les entreprises,
les commerces et les organismes
communautaires. Un pôle d’innovation en bioalimentaire axé sur
l’économie circulaire sera mis sur
pied afin de renforcer l’écosystème
de la transformation alimentaire et
offrir un accompagnement spécialisé aux entreprises.

● Mettre sur pied une stratégie pour
réduire le gaspillage alimentaire
et faciliter le don et la valorisation
des textiles, le tout, en collaboration avec les gouvernements
du Québec et du Canada. Cette
stratégie se déploiera dans
une optique de réduction des
dépenses des entreprises ainsi
que des citoyens et citoyennes,
de réduction des matières
résiduelles et de réduction des
émissions de GES.

Le projet Colibri est un projet pilote de livraison urbaine écologique de Montréal mené de concert par la Ville de Montréal et Jalon Montréal, un organisme expert
dans le domaine de la mobilité durable et intelligente. Ce projet vise à améliorer la qualité de vie dans le centre-ville en réduisant les impacts du dernier kilomètre
de livraison en troquant les camions de livraison pour des véhicules plus efficaces, plus économiques et plus écologiques.
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Chantier B

Mobilité, urbanisme
et aménagement
L’espace public et les façons de l’habiter et de
s’y mouvoir donnent une âme à la ville. Ils sont le
reflet de choix collectifs qui guident nos actions au
quotidien. Montréal est reconnue pour ses quartiers vivants où des commerces locaux côtoient
des écoles, des bureaux, des espaces verts et des
résidences. Cette mixité fait la force de Montréal et
contribue à la qualité de vie qui fait la réputation de
la métropole. Les Montréalais et les Montréalaises
recherchent d’ailleurs des rues conviviales, qui
soient plus sécuritaires et qui permettent un meilleur partage entre tous les modes de transport, dont
le transport motorisé, le transport actif, le transport
collectif et les divers modes de mobilité partagée.
La population aspire également à des milieux de vie
plus verdoyants, dynamiques et résilients.

Actions phares
du chantier B
Le transport est le secteur qui offre
les meilleures possibilités de réduction d’émissions de GES d’ici 2030.
En effet, le transport routier constitue
la plus importante source d’émissions de GES à Montréal, soit environ
30 % de ses émissions totales. Une
sérieuse réflexion devra donc être
menée quant aux modes de transport
favorisés par la population. C’est dans
l’optique de s’attaquer à cet enjeu
que la Ville privilégie le développement du transport collectif sur son
territoire et qu’elle fait des représentations auprès des paliers supérieurs.
Des projets structurants comme le
Réseau express métropolitain (REM),
le prolongement de la ligne bleue
et de la branche ouest de la ligne
orange et la construction de la ligne
rose contribueront à améliorer l’offre

de service et à réduire les émissions du
secteur. La Ville favorisera également
l’autopartage, le covoiturage et l’électrification des transports, et continuera
d’encourager l’utilisation des transports
actifs. À terme, l’objectif est de transférer près de 25 % des déplacements
qui s’effectuent en auto solo vers ces
modes de transport moins énergivores.
Parallèlement, une densification de
l’aménagement, particulièrement à
proximité des stations de métro, sera
poursuivie afin de créer des quartiers
à échelle humaine et ainsi réduire les
émissions de GES. Un verdissement
important de la ville permettra aussi à
Montréal d’augmenter sa résilience aux
aléas climatiques, tels que les vagues
de chaleur, les pluies abondantes et les
tempêtes destructrices. L’électrification des transports, tant des passagers
que des marchandises, sera favorisée
afin d’atteindre les cibles de réductions
qu’impose la science.

● Favoriser l’aménagement de quartiers vivants, à échelle humaine et
adaptés aux changements climatiques, en intégrant notamment les
objectifs du Plan climat au Plan d’urbanisme et de mobilité de la Ville. De
tels aménagements contribueront
à réduire de 50 % les émissions de
GES provenant du transport routier.
● Dans tous les quartiers, développer
le transport collectif et actif, et
favoriser l’autopartage, le taxi, et
le covoiturage.
● Privilégier et augmenter la
proportion de véhicules électriques
au centre-ville de Montréal.
● Encourager le verdissement et
stimuler la densification de la ville
par la conversion de stationnements
à ciel ouvert.
● Planter, entretenir et protéger 500000
arbres, en priorité dans les zones
vulnérables aux vagues de chaleur.
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Bâtiments
Le parc immobilier — résidentiel, commercial et
institutionnel — produit environ 28 % des émissions
de GES de Montréal. La rénovation de ce dernier et
la construction de nouveaux bâtiments sobres en
carbone et moins énergivores sont une nécessité et
une occasion sans précédent d’améliorer la qualité
de vie des citoyens et citoyennes. La transformation
du parc immobilier visera à offrir aux résidents et
résidentes de Montréal des logements confortables,
résilients, entièrement alimentés à l’énergie propre
et consommant peu d’énergie.

Actions phares
du chantier C

La Ville favorisera une plus grande efficacité énergétique des bâtiments sur
son territoire, tout en réduisant l’utilisation du gaz naturel de source fossile et
en éliminant l’utilisation du mazout pour
le chauffage. À elle seule, cette dernière
mesure permettra de réduire d’environ
5 % les émissions de GES de Montréal.

● Éliminer l’utilisation du mazout
dans les bâtiments et privilégier des
sources d’énergie renouvelable.
● Adapter les règlements et les
programmes de soutien afin
d’améliorer l’efficacité énergétique
et la résilience de tous les types
de bâtiments.
● Élaborer un programme de financement destiné aux propriétaires
de bâtiments afin de soutenir
les travaux de rénovation sains
et écologiques.
● Améliorer la performance énergétique des grands bâtiments
par un système de cotation et de
divulgation de leur consommation
énergétique et de leurs émissions
de GES.

8

Chantier D

Exemplarité
de la Ville
La transition écologique est un effort collectif et
la Ville de Montréal entend donner l’exemple en
mettant en place, dans ses champs de compétence, les meilleures pratiques. Même si les
émissions de GES des activités municipales
comptent pour moins de 2 % de l’ensemble des
émissions à Montréal, la Ville a le devoir d’agir pour
l’environnement et le climat.

Actions phares
du chantier D

Pour convaincre la communauté
d’adhérer aux programmes et aux
normes qui sont proposés dans le
cadre du Plan climat, la Ville estime
qu’il est essentiel d’être exemplaire.
Elle compte ainsi d’abord agir au sein
du parc immobilier municipal avant
d’imposer ces mêmes transformations
au secteur privé. De la même manière,
la Ville entend faciliter les déplacements en transport actif et collectif
des 28 000 membres de son personnel
afin de convaincre la population et les
entreprises d’effectuer un tel transfert
modal, de l’auto solo vers des modes
plus écologiques.

● Transformer 100 % du parc
immobilier municipal en parc zéro
carbone opérationnel. La rénovation de l’hôtel de ville constitue
l’un des premiers grands chantiers en la matière.
● Décarboniser les déplacements
professionnels des membres du
personnel de la Ville et encourager l’utilisation de modes de
transport durables pour les trajets
effectués entre le domicile et le
travail.
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Gouvernance
La Ville révisera ses règles de gouvernance afin
de prendre systématiquement en compte l’impact climatique et environnemental de toutes ses
décisions, qu’elles soient de nature fiscale, budgétaire, administrative ou réglementaire. Il s’agit d’un
important changement dans la gouvernance de la
Ville, qui nécessitera la mobilisation de l’ensemble
de son personnel.

Actions phares
du chantier E

La Ville s’assurera de la cohérence de
ses gestes avec la nécessaire transition
écologique dans ses processus décisionnels et budgétaires. La cohérence
est un élément clé de la mobilisation,
qui sera essentielle au succès du Plan
climat. Les deux mesures qui suivent
transformeront l’administration municipale à tous les niveaux, que ce soit en
matière de finances, d’infrastructures
ou de politiques publiques. À terme,
ces mesures pourraient être les plus
porteuses du Plan climat.

● Appliquer un test climat à l’ensemble des décisions de la Ville.
Ce faisant, Montréal s’assurera de
limiter les impacts de ses décisions en matière d’émissions de
GES et de maximiser les retombées en matière d’adaptation aux
changements climatiques. La
volonté de la Ville de rendre son
parc immobilier carboneutre est
un exemple de décision prise en
fonction du test climat.
● Consacrer à l’adaptation
aux changements climatiques de
10 à 15 % du budget du Programme
décennal d’immobilisations.
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Mise en œuvre
et indicateurs
de suivi du Plan
climat

Afin de soutenir les citoyens et les
citoyennes de Montréal dans leurs
actions climatiques et environnementales en vue d’une transition
écologique réussie, la Ville prévoit
plusieurs mesures d’aide. Les entreprises recevront ainsi du soutien, de
l’accompagnement et, ultimement, un
encadrement afin de leur permettre
d’atteindre leurs objectifs. La Ville
de Montréal, quant à elle, donnera
l’exemple en faisant preuve d’innovation et en adoptant rapidement les
mesures nécessaires, dictées par la
science, afin de réduire ses propres
émissions de GES.
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Enfin, Montréal fera appel à tous ses
alliés et à toutes ses alliées pour
atteindre les objectifs qu’elle s’est
fixés. En ce sens, les gouvernements
supérieurs devront apporter une
aide et une collaboration qui seront
essentielles, notamment pour le
déploiement de services de transport
collectif sur le territoire montréalais.

Afin de faire le point sur l’évolution
du Plan climat 2020-2030, Montréal
publiera annuellement un bilan de
l’avancement de ses différentes
actions. Huit indicateurs feront l’objet
d’un suivi régulier.

Réduction des émissions de GES

(((1))) Émissions de GES de la collectivité

(((3))) Utilisation des différents modes de dépla

	Cible : Une réduction de 55 % des
émissions de GES

	Cible : Une réduction de 25 % de la part
de l’auto solo

(((2))) Consommation de combustibles fossiles

(((4))) Pourcentage de véhicules électriques

	Cible : Une diminution de la consommation

	Cible : 47 % de véhicules électriques
immatriculés

et des activités municipales.

de la collectivité montréalaise (essence,
diesel, gaz naturel, mazout et propane).

cement et part modale de l’automobile.

immatriculés sur le territoire de Montréal.

Résilience / Adaptation

(((5))) Nombre d’arbres plantés par la Ville et
ses partenaires (en priorité dans les
secteurs vulnérables).

	Cible : 500 000 arbres plantés

(((6))) Superficie des aires protégées.
	Cible : 10 % du territoire

(((7))) État des différents aléas climatiques

illustré par les cartes de vulnérabilité.

	Cible : Une diminution de la vulnérabilité.

(((8))) Superficie des îlots de chaleur.
	Cible : Une diminution de la superficie
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