
 Reddition de compte du Plan climat - Année 2021 

 Sommaire 
 La  reddition  de  compte  du  Plan  climat  2020-2030  est  un  aperçu  du  progrès  de  l'administration 
 et  de  la  collectivité  montréalaise  vers  la  carboneutralité  et  la  résilience  climatique.  Elle  vise  dans 
 un  premier  temps  à  suivre  l’évolution  de  la  mise  en  œuvre  des  actions  du  Plan  climat 
 2020-2030. 

 Cette  première  reddition  place  les  bases  pour  les  années  à  venir  en  présentant  l’état  actuel  des 
 niveaux  d’émissions  de  gaz  à  effet  de  serre  (GES)  et  présente  une  mise  à  jour  des  données 
 utilisées  lorsque  disponibles  depuis  l’élaboration  du  Plan  climat.  L’état  de  la  vulnérabilité  face 
 aux aléas climatiques mise à jour sera disponible lors de l’automne 2022. 

 En  plus  des  8  indicateurs  principaux  identifiés  au  Plan  climat,  un  processus  formel  a  été  suivi 
 afin  d’élaborer  des  indicateurs  pertinents  pour  chacune  des  46  actions.  À  mesure  que  les 
 données  seront  disponibles  et  en  fonction  de  l’avancement,  celles-ci  seront  présentées.  Les 
 indicateurs  permettront  à  terme  d’évaluer  les  efforts  de  lutte  contre  les  changements 
 climatiques  sous  divers  aspects  (ex.  pertinence,  efficacité,  cohérence,  impact,  rendement, 
 pérennité).  Ce  qui  permettra  de  renseigner  de  façon  transparente  les  acteurs  du  milieu  pour  la 
 mise à jour du Plan climat en 2025. 

 Montréal 2030 
 Le  plan  stratégique  Montréal  2030  ,  c’est  quatre  orientations  :  Accélérer  la  transition  écologique, 
 Renforcer  la  solidarité,  l’équité  et  l’inclusion,  Amplifier  la  démocratie  et  la  participation,  stimuler 
 l’innovation  et  la  créativité.  Le  Plan  climat  appuie  concrètement  la  mise  en  œuvre  de  ce  plan 
 stratégique,  car  il  est  central  à  l’accélération  de  la  transition  écologique  et  est  au  cœur  de  la 
 lutte  contre  les  changements  climatiques  de  la  Ville  de  Montréal.  Cette  reddition  de  compte 
 s’enchâsse  dans  la  démarche  de  suivi,  d’évaluation  et  d’apprentissage  et  permet  de  suivre  les 
 progrès et d’évaluer la mise en œuvre de la transition écologique de façon transparente. 

 Répondre aux attentes du C40 
 Le  suivi  a  été  développé  en  suivant  les  orientations  recommandées  par  le  C40  1  afin  de  mettre  en 
 place  un  système  de  reddition  de  compte  robuste.  Développé  en  plusieurs  étapes,  il  intègre, 
 entre autres : 

 ●  la définition des rôles et responsabilités; 
 ●  l’utilisation  d’indicateurs  pertinents,  uniformes  et  de  qualité  permettant  d’évaluer 

 l’avancement, le résultat, le rendement et l’impact des actions du Plan climat ; 
 ●  des  directives  internes  pour  le  mécanisme  de  suivi  des  actions  du  Plan  climat  et  la 

 gestion des données. 

 1  Le  C40 Cities Climate Leadership Group  est un regroupement  de villes internationales engagées dans la lutte contre les 
 changements climatiques en misant sur  la collaboration  et le partage de connaissances et en s’assurant que les actions apportent 
 une plus grande équité et des villes durables pour tous. 

https://montreal.ca/articles/plan-climat-montreal-objectif-carboneutralite-dici-2050-7613
https://portail-m4s.s3.montreal.ca/pdf/20210128_montreal_2030_vdm.pdf
https://www.c40.org/


 Autres avancées en adaptation aux changements climatiques 
 Le  partenariat  avec  Ouranos  a  été  renouvelé  en  juin  2020  pour  une  durée  de  trois  ans  afin  de 
 poursuivre  les  initiatives  de  développement  des  connaissances  et  de  mieux  s’adapter.  En  2021, 
 quatre  initiatives  se  sont  terminées  et  six  autres  étaient  en  cours,  dont  le  développement  d’un 
 outil  d’analyse  coût-avantage  relative  à  l’adaptation  aux  changements  climatiques  et  la  création 
 d’un indice de capacité d’adaptation aux changements climatiques. 

 Un  Comité  d’experts  a  été  formé  afin  de  développer  davantage  les  indicateurs  et  la  stratégie  en 
 matière  d’adaptation  et  de  résilience  face  aux  changements  climatiques  en  2021.  Le  Bilan  du 
 Plan  d’adaptation  tout  juste  diffusé  auprès  des  unités  administratives  de  la  Ville  et  des  villes 
 reconstituées  illustre  des  pratiques  et  des  projets  innovants  en  adaptation  mis  en  place  sur  le 
 territoire de l’agglomération. 

 Autres avancées en résilience urbaine 
 Montréal  a  développé  et  maintenu  un  leadership  en  matière  de  résilience  urbaine  depuis  2018, 
 avec  la  présentation  d’un  premier  plan  d’action  lié  à  la  Stratégie  montréalaise  pour  une  ville 
 résiliente  (2018-2023)  .  Plusieurs  actions  sont  amplifiées  et  accélérées  avec  la  sortie  du  Plan 
 climat,  notamment  en  matière  de  résilience  des  communautés  face  aux  aléas  climatiques  (par 
 exemple  par  la  sensibilisation  préventive  aux  vagues  de  chaleur  et  la  mesure  du  capital  social 
 des Montréalais.es en situation de perturbation). 

 L’équité  sociale  et  territoriale,  maintenant  comprise  comme  un  élément  essentiel  à  la  résilience 
 urbaine  et  à  une  transition  écologique  juste  et  inclusive,  vient  également  bonifier  la  réflexion 
 quant  à  la  mise  en  œuvre  de  la  planification  climatique  de  la  Ville.  Une  démarche  est  en  cours, 
 notamment  avec  le  Service  de  l’urbanisme  et  de  la  mobilité  et  le  Service  de  la  diversité  et  de 
 l’inclusion  sociale,  afin  de  développer  et  d’intégrer  des  indicateurs  spécifiques  de  résilience 
 urbaine et d’équité climatique aux indicateurs globaux du Plan climat. 

 Faits saillants de la reddition de compte du Plan climat 
 ●  Réduction de 26 % des émissions de GES entre 1990 et 2018, mais stagnation depuis 2013 
 ●  Adoption  du  Règlement  sur  la  divulgation  et  la  cotation  des  émissions  de  GES  en  prévision 

 d’une  première  divulgation  en  2022  des  bâtiments  d’une  superficie  de  plancher  de  15  000 
 m  2  et plus 

 ●  Intégration  du  test  climat  aux  processus  décisionnels  principaux  de  la  Ville,  incluant  les 
 passages  aux  Comité  exécutif,  Conseil  municipal,  Conseil  d’agglomération  et  Conseil 
 d’Arrondissement, via les mécanismes suivants : 

 ○  Grilles  d'analyse  de  tous  les  projets  et  programmes  soumis  au  Programme 
 décennal d’immobilisation (PDI) 

 ○  Système  de  Gestion  des  dossiers  décisionnels  pour  les  décisions  soumises  au 
 Comité exécutif (sous la rubrique Montréal 2030) 
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https://resilient.montreal.ca/assets/doc/strategie-montreal-ville-resiliente-fr.pdf
https://resilient.montreal.ca/assets/doc/strategie-montreal-ville-resiliente-fr.pdf
https://montreal.ca/articles/reglement-sur-la-divulgation-et-la-cotation-des-emissions-de-ges-20548


 ○  Dossiers  d'approbation  de  projets  et  programmes  pour  ceux  au  point  de  passage 
 au  démarrage  et  de  plus  de  50  millions  de  dollars  dans  le  Cadre  de  gouvernance 
 des projets et programmes 

 ●  Plantation de 40 835 arbres sur la cible de 50 000 arbres/an 
 ●  Adoption du  Règlement sur la vente et l’utilisation  des pesticides 
 ●  Adoption de la  Stratégie d’agriculture urbaine 2021-2026 

 Les  tableaux  suivants  présentent  les  8  indicateurs  principaux,  l’avancement  de  16  actions 
 phares ainsi que l’avancement des 30 autres actions. 
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https://montreal.ca/reglements-municipaux/recherche/61576d182f8ac90011ca58b5
https://portail-m4s.s3.montreal.ca/pdf/vdm_strategie_agriculture_urbaine.pdf


 Tableau des 8 indicateurs principaux 

 Cible 2030  Indicateurs (Résultats 2021 sauf si spécifié autrement) 

 Réduction des émissions de GES 

 Émissions de GES de la collectivité  et des activités 
 municipales 

 Une réduction de 55 % des émissions de GES de 
 collectivité par rapport au niveau de 1990 (voir figure 1) 

 Collectivité Montréalaise : 11 614 kt éq. CO  2  (-26%  entre 
 1990-2018) 
 Chantier B (transport routier) : 3276  kt éq. CO  2  (-4% entre 
 1990-2018) 
 Chantier C (Résidentiel) : 1275  kt éq. CO  2  (-54%  entre 
 1990-2018) 
 Chantier C (Commercial et institutionnel) : 1716  kt éq. CO  2 

 (-26 % entre 1990-2018) 
 Chantier D (Activités municipales) : 216  kt éq. CO  2  (-23 % 
 entre 2002-2015) 

 Consommation de combustibles fossiles de la 
 collectivité montréalaise (essence, diesel, gaz naturel, 
 mazout et propane)  2 

 Une diminution de la consommation (voir figure 2)  Gaz naturel : 1 912 Millions de m  3  (stagnation) 
 Mazout : 208 Millions de Litres (2018) (stagnation) 
 Essence : 1 135 Millions de Litres (2018) (stagnation) 
 Diesel : 293 Millions de Litres (2018) (stagnation) 
 Propane : 87 Millions de Litres (2018) (stagnation) 

 Utilisation des différents modes de déplacement et part 
 modale de l’automobile 

 Une réduction de 25 % de la part de l’auto solo  Méthodologie de suivi en cours de développement 

 Pourcentage de véhicules électriques immatriculés sur le 
 territoire de Montréal 

 47 % de véhicules électriques immatriculés  2 % de véhicules immatriculés au 31 décembre 2021 sont 
 électriques ou hybrides branchables dans l’agglomération 
 de Montréal 

 2  Valeurs estimées pour l’essence, le diesel, le mazout  et le propane (référence :  méthodologie de l’inventaire  des émissions de GES de la Collectivité montréalaise - 2013  ), les données 
 2019 à 2021 ne sont pas disponibles en date de publication de ce rapport. 
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https://donnees.montreal.ca/ville-de-montreal/emissions-ges-collectivite-montrealaise
https://portail-m4s.s3.montreal.ca/pdf/inventaire_ges_collectivite_montrealaise_2013.pdf


 Cible 2030  Indicateurs (Résultats 2021 sauf si spécifié autrement) 

 Résilience / Adaptation 

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

 500 000 arbres plantés d’ici 2030 
 50 000 arbres/an 

 40 835 arbres plantés en 2021  3 

 -  25 840 plantations sur le domaine public 
 municipal  4 

 -  14 995 plantations sur le domaine privé  5 

 Méthodologie pour prioriser et comptabiliser les plantations 
 réalisées dans les secteurs vulnérables aux vagues de 
 chaleur en développement  6 

 Superficie des milieux naturels protégés  10 % du territoire terrestre  6,3 % de milieux naturels protégés de l’agglomération de 
 Montréal (2019) 

 Révision des lignes directrices pour l’inscription et la 
 gestion des sites protégés entamée  7 

 État des différents aléas climatiques illustré par les 
 cartes de vulnérabilité 

 Une diminution de la vulnérabilité  Lien vers les 5 cartes 2022 pour les données ouvertes (à 
 venir à l’automne 2022) 

 Comparaison avec les cartes 2015 (à venir à l’automne 
 2022) 

 Superficie des îlots de chaleur  Une diminution de la superficie  Lien vers la carte 2022 pour les données ouvertes (juin 
 2022) 

 Comparaison avec la carte 2015 (à venir à l’automne 2022) 

 7  Dans  le  but  de  s’assurer  que  la  Ville  atteigne  la  cible  de  10  %  du  territoire  terrestre  de  l’agglomération  de  Montréal  en  milieux  naturels  protégés  (action  19  du  Plan  climat),  une 
 importante  réflexion  a  eu  lieu  en  2021.  Afin  d’augmenter  l’efficacité  du  Répertoire  des  milieux  naturels  protégés  de  l’agglomération,  une  révision  des  lignes  directrices  pour  l’inscription 
 et  la  gestion  des  sites  protégés  a  été  entamée  et  sera  finalisée  d’ici  la  fin  2022.  Avant  cette  refonte  en  cours  des  lignes  directrices,  le  pourcentage  terrestre  de  l’agglomération  de 
 Montréal en milieux naturels protégés était de 6,3% (2019). 

 6  La méthodologie sera finalisée d'ici la fin 2022  . 

 5  Le  domaine  privé  correspond  aux  lots  résidentiels,  notamment  le  programme  Un  arbre  pour  mon  quartier,  aux  lots  commerciaux  et  industriels  et  aux  lots  appartenant  aux 
 gouvernements provincial et fédéral. Ces plantations sont effectuées par l'Alliance de la forêt urbaine. 

 4  Le  domaine  public  comprend  tous  les  lots  qui  appartiennent  à  la  Ville  de  Montréal  :  les  rues,  les  ruelles,  les  parcs  (zones  aménagées  et  boisées),  les  places  publiques,  les  lots 
 municipaux et les emprises municipales. 

 3  Plus de détails sur les plantations et le bilan d’accroissement  global sont indiqués à l’action phare 20. 
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 Figure 1 : Évolution des émissions de GES de la collectivité montréalaise entre 2013 et 2018  8 

 8  La catégorie industriel correspond aux sous-secteurs industries manufacturières et la construction, industries énergétiques, émissions fugitives et procédés industriels. 
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 Figure 2 : Évolution de la consommation de combustibles fossiles entre 2013 et 2021  9 

 9  Excluant les contrats pour les livraisons exclusives de gaz naturel renouvelable 
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 Tableau des 16 actions phares 

 Action  Étapes franchies ou Grands jalons 
 (en 2021 sauf si spécifié autrement) 

 Indicateurs 
 (Résultats 2021 sauf si spécifié autrement) 

 Chantier A Mobilisation de la communauté montréalaise 

 04.* Déployer des stratégies d’incitation à l’adoption de 
 pratiques écoresponsables 

 - Accompagnement pour la transition du mazout - volet 
 résidentiel et publipostage à 65 000 ménages 
 montréalais 
 - Adoption du Règlement sur les subventions relatives à 
 l'aménagement et à la mobilité durables pour les 
 subventions aux entreprises 
 - Amorce d’une analyse du potentiel d’électrification des 
 déplacements liés aux entreprises situées au 
 centre-ville de Montréal (Centre de gestion des 
 déplacements) 

 05.* Stimuler et consolider l’économie circulaire par la 
 création de réseaux entre les entreprises, commerces et 
 organismes communautaires 

 - Mise en place de plusieurs initiatives : 

 Fonds Économie Circulaire 
 Défi en économie Sociale 
 Communautés de pratique (secteur du textile et Mon 
 commerce zéro déchet) 
 Renouvellement de l’entente avec Synergie Montréal 

 07.* Mettre sur pied une stratégie pour réduire le 
 gaspillage alimentaire de 50 % d’ici 2025 et faciliter le don 
 et la valorisation des textiles 

 Poursuite de l’étude du potentiel de réduction des 
 impacts du gaspillage alimentaire par les citoyens 
 montréalais avec un approche cycle de vie 

 Chantier B Mobilité, urbanisme et aménagement 

 11.* Dans tous les quartiers, développer le transport 
 collectif et actif, et favoriser l’autopartage, le taxi, et le 
 covoiturage 

 - Plusieurs projets en développement (transport en 
 commun et actif) 
 - Réalisation des axes REV Peel et Notre-Dame ainsi 
 que d’une portion de l’axe Viger/St-Antoine/St-Jacques 

 Ajout de 14 km de voies cyclables et mise à niveau de 12 
 km additionnels 

 13.* Privilégier et augmenter la proportion de véhicules 
 électriques au centre-ville de Montréal 

 Rapport de  diagnostic et modélisation de l’évolution  du 
 marché des véhicules électriques 
 Mise en place d’un comité directeur et d’un comité de 
 pilotage pour une zone zéro émission 
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https://montreal.ca/programmes/projets-damenagement-et-de-mobilite-durables-subvention-aux-entreprises


 Action  Étapes franchies ou Grands jalons 
 (en 2021 sauf si spécifié autrement) 

 Indicateurs 
 (Résultats 2021 sauf si spécifié autrement) 

 17.* Bonifier les outils de planification et de 
 réglementation en urbanisme afin de favoriser 
 l’aménagement de quartiers à échelle humaine et adaptés 
 aux changements climatiques 

 Dépôt du  Projet de Ville 

 18.* Encourager le verdissement et stimuler la 
 densification de la ville par la conversion de 
 stationnements à ciel ouvert 

 Analyse en cours quant à l’élargissement graduel du 
 territoire d’imposition de la taxe foncière applicable aux 
 parcs de stationnement 

 20.* Planter, entretenir et protéger 500 000 arbres en 
 priorité dans des zones vulnérables aux vagues de chaleur 

 -  Lancement médiatique de l’action, le  7 juin 2021  ,  avec 
 la plantation du premier arbre 
 - Obtention d'une subvention de 5 287 705 $ du 
 Programme Accroître les forêts canadiennes volet hâtif 
 2021 
 - Adoption d’un Plan maître de plantation:15 en cours 
 de rédaction ou d’adoption, sur les 19 arrondissements 
 - Analyse de l’indice canopée 2019 en cours de 
 validation en 2022 (futur indicateur) 
 - Développement de la méthodologie pour prioriser et 
 comptabiliser les plantations réalisées dans les 
 secteurs vulnérables aux vagues de chaleur en 2022 
 (futur indicateur) 

 40 385 arbres plantés 
 ●  25 840 plantations sur domaine public, soit 18 

 846 en rues et parterres aménagés et 6 994 en 
 milieux naturels; 

 ●  14 995 sur domaine privé 
 22 373 arbres comptabilisés pour le bilan 
 d’accroissement global dans les zones aménagées  10 

 Chantier C Bâtiments 

 24.* Éliminer l’utilisation du mazout dans les bâtiments  - Publipostage à 65 000 ménages montréalais 
 - Récolte des données de segmentation pour les 
 utilisateurs de mazout 

 Augmentation de 30 % des appels pour le programme 
 Chauffez-Vert suite à l'envoi postal. 

 25.* Adapter les règlements et les programmes de soutien 
 afin d’améliorer l’efficacité énergétique et la résilience de 
 tous les types de bâtiments 

 - Adoption du nouveau programme RenoPlex en mars 
 2021 ajoutant des mesures pour : 
 Électrification; atténuation des pluies abondantes 
 Réduction de la consommation énergétique 
 Obligation de retrait de système de chauffage au 
 mazout 

 60 logements avec remplacement de système au mazout 
 Réduction des émissions de GES estimé de 4,7 kt éq. CO  2 

 10  Le  bilan  d’accroissement  global  se  calcule  en  soustrayant  les  abattages  annuels  aux  plantations  annuelles  dans  les  zones  aménagées  (rues  et  parterres  aménagés).  Il  ne  tient  pas 
 compte des interventions en milieux naturels, qui ont une influence négligeable sur la canopée urbaine. 
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https://montreal.ca/articles/projet-de-ville-rever-le-montreal-de-2050-15564
http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=5798,42657625&_dad=portal&_schema=PORTAL&id=33675&ret=http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/url/page/prt_vdm_fr/rep_annonces_ville/rep_communiques/communiques


 Action  Étapes franchies ou Grands jalons 
 (en 2021 sauf si spécifié autrement) 

 Indicateurs 
 (Résultats 2021 sauf si spécifié autrement) 

 26.* Élaborer un programme de financement destiné aux 
 propriétaires de bâtiments afin de soutenir les travaux de 
 rénovation sains et écologiques 

 - Un tel programme, SOFIAC  11  , a été mis en place par 
 TEQ, Econoler et Fondaction 

 27.* 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 

 - Adoption du Règlement sur la divulgation et la 
 cotation des émissions de GES des grands bâtiments 
 en septembre 2021 

 186 bâtiments municipaux de 2000 m² et plus divulgués 

 https://donnees.montreal.ca/ville-de-montreal/consomm 
 ation-emissions-batiments-municipa  ux 

 Chantier D Exemplarité de la Ville 

 30.* Transformer 100 % du parc immobilier municipal en 
 parc zéro carbone opérationnel 

 - Mise en oeuvre de nouvelles exigences en énergie et 
 émissions de GES 
 - Adoption de la Politique de transition écologique et de 
 développement durable 

 Émissions des bâtiments sous gestion du Service de la 
 planification et de la gestion immobilière : 27 kt éq. CO  2 

 (2020) 
 10 projets débutés en 2021 
 Budget annuel : 17 M$ 
 Retrait du chauffage au mazout dans 7 immeubles 

 36.* Décarboner 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 

 - Mise en place du programme MTL Flexibles pour les 
 employés de la Ville de Montréal (mode de travail 
 hybride) 

 Chantier E Gouvernance 

 43.* Imposer un test climat à l’ensemble des décisions de 
 la Ville afin de limiter leurs impacts en matière 
 d’émissions de GES et de maximiser ceux en lien avec 
 l’adaptation aux changements climatiques 

 - Intégration du test climat aux processus décisionnels : 
 - les grilles d'analyse du Programme décennal 
 d’immobilisation (PDI) 
 - le système de Gestion des dossiers décisionnels 
 (sous la rubrique Montréal 2030) 
 - les dossiers d'approbation de projets et 
 programmes pour ceux au point de passage au 
 démarrage et de plus de 50 millions de dollars dans 
 le Cadre de gouvernance des projets et 
 programmes de la Ville de Montréal 

 11  Société de financement et d’accompagnement en performance  énergétique. 
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https://donnees.montreal.ca/ville-de-montreal/consommation-emissions-batiments-municipaux
https://donnees.montreal.ca/ville-de-montreal/consommation-emissions-batiments-municipaux
https://donnees.montreal.ca/ville-de-montreal/consommation-emissions-batiments-municipaux
https://donnees.montreal.ca/ville-de-montreal/consommation-emissions-batiments-municipaux


 Action  Étapes franchies ou Grands jalons 
 (en 2021 sauf si spécifié autrement) 

 Indicateurs 
 (Résultats 2021 sauf si spécifié autrement) 

 46.* Consacrer à l’adaptation aux changements 
 climatiques de 10 à 15 % du budget du Programme 
 décennal d’immobilisations 

 - Élaboration de la méthodologie 
 - Discussion en groupes de travail et test sur 7 études 
 de cas 
 - Présentation au comité adaptation du Partenariat 
 Climat Montréal 

 Action non débutée dans le cadre du Plan climat 

 Action débutée 

 Action complétée 
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 Tableau des 30 autres actions 

 Action  Étapes franchies ou Grands jalons 
 (en 2021 sauf si spécifié autrement) 

 Indicateurs 
 (Résultats 2021 sauf si précisé autrement) 

 Chantier A Mobilisation de la communauté montréalaise 

 1. Mobiliser la communauté montréalaise pour mener la 
 transition écologique dans tous les quartiers 

 - Portrait des programmes de quartiers existants dans une 
 intention d’harmonisation afin d’offrir aux citoyens des milieux 
 de vie sécuritaires et de qualité 
 - Intégration du premier Budget participatif au PDI 2021-2030 
 pour deux ans 
 - Tenue du premier  Budget participatif  de Montréal-  Adoption du 
 budget participatif au PDI 2022-2031 sur 10 ans 

 620 propositions pour le premier Budget participatif 
 (2020) 
 7 projets lauréats (valeur de 10 M$) 
 12 arrondissements touchés 

 2. Soutenir les partenaires de la transition écologique  - Élaboration du programme de soutien et de la documentation 
 afférente 

 - Participation de la Ville au sein des comités thématiques et du 
 comité directeur du Partenariat Climat Montréal 
 -  Lancement de la campagne Les grands gestes du 
 Partenariat climat 

 11 organismes soutenus sous forme de contributions 
 financières pour un montant total de 1 443 723$ 
 Contribution à 27 initiatives 

 70 engagements ont été pris par 18 organisations (les 
 grands gestes) 

 3. Élaborer une Charte montréalaise des écoquartiers  Rédaction du texte et de la documentation afférente 

 6. Former une équipe de travail multipartite pour éliminer 
 les émissions de GES des chantiers de construction 

 - Élaboration d’un plan de travail et documentation des projets 
 de chantiers carboneutres à l'international et en Amérique du 
 Nord 

 8. Sensibiliser la population montréalaise à la transition 
 écologique en priorisant la résilience des personnes en 
 situation de vulnérabilité 

 - Activités sur la transition écologique dans la programmation 
 des bibliothèques (gaspillage alimentaire) 
 - Préinscriptions pour la tenue du pilote du Défi-GEStes pour les 
 jeunes de 13 à 17 ans 
 - Deuxième campagne de sensibilisation des populations 
 vulnérables aux îlots de chaleur à l'été 2021 (9 arrondissements) 

 - Projet de prêt de matériels sportifs pour les jeunes défavorisés 
 dans l'arrondissement de Saint-Léonard (bicibornes, skis de 
 fond, vélos) 

 4635 personnes sensibilisées aux vagues de chaleur, 
 aux changements climatiques et à la résilience en 2020 
 et 2021 
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https://montreal.ca/articles/budget-participatif-de-montreal-bilan-de-la-premiere-edition-2020-2021-8142


 Action  Étapes franchies ou Grands jalons 
 (en 2021 sauf si spécifié autrement) 

 Indicateurs 
 (Résultats 2021 sauf si précisé autrement) 

 9. Appuyer l’émergence locale de pôles de résilience 
 climatique 

 - Rapport d'étude terminé sur les meilleures pratiques des pôles 
 de résilience 
 - 5 pôles en développement en co-création avec la communauté 
 locale (projet Tandem  12  ) 
 - Formation sur l'adaptation et la résilience climatique aux 5 
 agents de résilience et organismes mandataires Tandem faite 
 avec Ouranos 

 10. Mesurer et soutenir le développement du capital social 
 des Montréalais et Montréalaises 

 - Rapport d'étude sur le rôle et l'impact du capital social en 
 contexte COVID-19 dans six arrondissements 

 - Développement de questionnaires (COVID, aînés) servant de 
 base à une méthodologie d'évaluation du capital social adapté 
 au contexte montréalais 

 1665 Montréalais.es questionnés sur le niveau de 
 capital social dans six arrondissements (En partenariat 
 avec la DRSP et l’ENAP) 

 7062 personnes sondées lors de l’Enquête 
 montréalaise sur les conditions sociales et la 
 participation des personnes de 55 ans et plus  13 

 Chantier B Mobilité, urbanisme et aménagement 

 12. Universaliser l’accès à la mobilité durable  - Diagnostic organisationnel en accessibilité universelle (AU) / 
 Chantier AU Ville de Montréal 
 - STM : Tarification sociale jeunes et personnes aînés mise en 
 oeuvre, Rapport AU et sondage client pour le Plan AU 2030 
 - Création d’un indicateur d'accessibilité aux transports 
 collectifs dans le  Projet de Ville 

 14. Électrifier 100 % des autobus de la STM  - Électrification du Centre de transport Stinson 
 - Projet de démonstration des minibus du transport adapté 
 - Essais de Midibus électriques 

 Rapport de développement durable 2021 de la STM (2021) 

 7 autobus électriques (à recharge rapide en service sur 
 la ligne 36 - Monk) 
 30 autobus électriques à grande autonomie à l’essai 

 Indicateurs de développement durable 2021 de la STM 

 15. Accroître le nombre de bornes de recharge sur 
 l’ensemble du territoire montréalais et adopter une 
 stratégie en électrification des transports routiers de 
 personnes 

 - Adoption de la  Stratégie d'électrification 2021-2023 
 - Rapport de diagnostic et modélisation de l’évolution du 
 marché des véhicules électriques 

 Ajout de 119 bornes de recharge publiques de niveau 2 
 pour un total de 997 implantées par la Ville de Montréal 

 13  Soutien social, sentiment de solitude, sentiment d'utilité, engagement communautaire, accès aux infrastructures. 
 12  Programme montréalais de soutien à l’action citoyenne en sécurité urbaine dans les arrondissements. 
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https://portail-m4s.s3.montreal.ca/pdf/vdm_projet_de_ville.pdf
https://www.stm.info/fr/a-propos/informations-entreprise-et-financieres/rapport-annuel-2021/rapport-de-developpement-durable
https://www.stm.info/sites/default/files/pdf/fr/indicateursdd2021.pdf
https://montreal.ca/articles/strategie-delectrification-des-transports-2021-2023-vers-la-mobilite-durable-17859


 Action  Étapes franchies ou Grands jalons 
 (en 2021 sauf si spécifié autrement) 

 Indicateurs 
 (Résultats 2021 sauf si précisé autrement) 

 16. Élaborer une stratégie de réduction de l’empreinte 
 carbone du transport routier de marchandises pour que 25 
 % des livraisons s’effectuent sans émission de GES 

 -  Formation d’un comité interservices sur le transport de 
 marchandise 

 -  Mandat octroyé pour l’identification de nouveaux sites pour la 
 mise en place d’espaces logistique urbain 

 260  000  colis  livrés  par  vélo  à  assistance  électrique  et 
 des véhicules électriques à basse vitesse 

 19. Augmenter la superficie terrestre des milieux naturels 
 protégés à 10 % sur le territoire de la collectivité 
 montréalaise 

 - Acquisition de (15 hectares) de milieux naturels pour agrandir 
 le Grand parc de l’Ouest 
 - Octroi du statut provisoire de protection du paysage humanisé 
 projeté de l’Île-Bizard 
 - Rédaction d’un plan de conservation pour 2 grands parcs 
 (Bois-de-Saraguay et secteur Cap-St-Jacques du Grand parc de 
 l’Ouest ) 

 6,3 % (2019) du territoire terrestre de l’agglomération 
 en milieux naturels protégés 

 21. Restaurer les berges publiques du réseau des grands 
 parcs 

 - Embauche des employés et formation du centre d’expertise 
 - Mise à jour de l’audit des berges 
 - Finalisation de la phase justification du programme décennal 
 de réhabilitation des berges 

 Environ 30% des études environnementales réalisées 
 pour le projet du parc René-Lévesque et du parc riverain 
 de Lachine 

 22. Développer l’agriculture urbaine  - Adoption de la  Stratégie d'agriculture urbaine 2021-2026 
 - Adoption d’un budget de 10 M$ sur 10 ans au PDI 2022-2031 
 pour l'aménagement et la réfection des jardins communautaires 
 et collectifs public 

 23. Resserrer le cadre du règlement municipal sur les 
 pesticides 

 - Adoption du  Règlement sur la vente et l'utilisation  de 
 pesticides 

 Chantier C Bâtiments 

 28. Encourager la construction durable par l’information et 
 l’accompagnement 

 29. Mettre au point une approche concertée afin d’assurer 
 le respect des droits des locataires 

 -  Lancement d’une enquête sur l'état des logements auprès de 
 3000 ménages montréalais, dont 2600 locataires 

 Chantier D Exemplarité de la Ville 

 31. Optimiser la performance énergétique des bâtiments 
 municipaux 

 - Mise en oeuvre de nouvelles exigences en énergie et 
 émissions de GES 
 - Adoption de la Politique de transition écologique et de 
 développement durable 

 Intensité énergétique de 0,958 GJ/m  2  (2020) 
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https://portail-m4s.s3.montreal.ca/pdf/vdm_strategie_agriculture_urbaine.pdf
https://montreal.ca/reglements-municipaux/recherche/61576d182f8ac90011ca58b5
https://montreal.ca/reglements-municipaux/recherche/61576d182f8ac90011ca58b5


 Action  Étapes franchies ou Grands jalons 
 (en 2021 sauf si spécifié autrement) 

 Indicateurs 
 (Résultats 2021 sauf si précisé autrement) 

 32. Réduire les émissions de GES liées à l’usage des 
 réfrigérants dans les activités municipales 

 - Mise en oeuvre de nouvelles exigences en énergie et 
 émissions de GES 
 - Adoption de la Politique de transition écologique et de 
 développement durable 

 Émissions de GES estimées de  3,7 kt éq. CO  2  (2020) 

 33. Demeurer à l’avant-garde des technologies propres et 
 des innovations en électrification 

 -Recensement d'exigences environnementales potentielles et de 
 bonnes pratiques en terme de clauses d’efficacité énergétique 
 et de réduction de GES pour les appels d’offres 

 0,8 M$ investi dans le programme de test et 
 d’intégration de produits écoresponsables en 
 développement au sein du parc du matériel roulant, 
 dont l’acquisition d’un balai mécanique électrique 

 34. Consolider le leadership de Montréal en mobilité 
 électrique, intelligente et durable 

 Adoption de la  Stratégie d'électrification 2021-2023 

 35. Optimiser l’usage du parc de véhicules et 
 d’équipements municipaux 

 Planification d’un premier système de mutualisation de 
 véhicules inter-services 

 37. Remplacer les incinérateurs de la station d’épuration 
 des eaux usées Jean-R.-Marcotte 

 Études techniques en cours 

 38. Installer des biofiltres passifs pour réduire les 
 émissions de GES associées au biogaz pauvre en méthane 
 du Complexe environnemental de Saint-Michel (CESM) 

 Installation d’un biofiltre pilote 

 39. Inventorier les émissions de GES découlant de la 
 consommation de la collectivité montréalaise 

 Mandat octroyé pour la réalisation de l’inventaire 

 40. Réaliser les actions du Plan de gestion des matières 
 résiduelles (PDGMR) 

 - Adoption du  Règlement interdisant la distribution  de certains 
 articles à usage unique 
 - Publication d’un premier appel d’offre public pour la collecte 
 des matières résiduelles par des véhicules électriques 

 Taux de matières organiques récupérées 29% 

 41. Mesurer les progrès de la Ville et la performance des 
 unités administratives en transition écologique 

 - Démarche d’alignement stratégique Montréal 2030 
 - Mise en place du mécanisme de suivi pour les redditions de 
 compte annuelles du Plan climat 
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https://montreal.ca/articles/strategie-delectrification-des-transports-2021-2023-vers-la-mobilite-durable-17859
https://montreal.ca/articles/plastiques-usage-unique-ce-que-vous-devez-savoir-sur-la-reglementation-20549
https://montreal.ca/articles/plastiques-usage-unique-ce-que-vous-devez-savoir-sur-la-reglementation-20549


 Action  Étapes franchies ou Grands jalons 
 (en 2021 sauf si spécifié autrement) 

 Indicateurs 
 (Résultats 2021 sauf si précisé autrement) 

 42. Mettre en œuvre un programme de gestion du 
 changement pour le personnel 

 - Mise en ligne de la Capsule de formation sur la transition 
 écologique 
 - Mise en place de la Cohorte de formation en adaptation aux 
 changements climatiques  14 

 - Participation aux Rendez-vous des cols bleus  15 

 6426 participants à la Capsule (sur 28 000 employés) 
 42 formations spécifiques 
 2090 employés formés 

 Chantier E Gouvernance 

 44. Établir le budget carbone des émissions de GES pour la 
 collectivité montréalaise 

 - Participation au projet pilote du C40 qui permettra d’établir un 
 budget carbone annuel dans le cadre du travail sur le budget 
 climat de Montréal 

 45. Ajouter un chapitre sur le climat dans le budget annuel 
 de la Ville et dans les états financiers 

 - Participation au projet pilote de budget climat du C40 
 - Poursuite des travaux de concert avec trois grandes villes 
 canadiennes (Edmonton, Toronto et Vancouver) pour 
 promouvoir la transparence, la comparabilité et la 
 standardisation des pratiques entourant les informations 
 financières relatives aux changements climatiques 
 - Appui avec d’autres villes canadiennes du Centre intact 
 d’adaptation au climat pour reconnaître le capital naturel à titre 
 d’actifs dans la comptabilité du secteur public canadien auprès 
 du Conseil sur la comptabilité dans le secteur public 
 - Intégration dans le  Rapport financier annuel  de  la Ville d’une 
 section non auditée visant à rendre transparentes les 
 informations financières relatives aux changements climatiques 
 (depuis 2019) 

 Action non débutée dans le cadre du Plan climat 

 Action débutée 

 Action complétée 

 15  Ils visent à mobiliser les cols bleus et leur permettre de participer à l’alignement stratégique Montréal 2030. avec une dominante sur la transition écologique.  L’objectif est de créer 
 des espaces d’échanges et d’idéation afin de développer des projets à mettre en œuvre. 

 14  Composée de représentants des différentes unités administratives de la Ville, son objectif est de soutenir les intervenants à même les unités qui devront déployer des mesures en 
 adaptation. 
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https://portail-m4s.s3.montreal.ca/pdf/rapport_financier_annuel_2020_vf_fr.pdf

