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Montréal 2042 : 
Métropole carboneutre et durable

Une vision pour le 400e



« Nous appelons donc la Ville de Montréal ainsi que toute la 
collectivité montréalaise à faire preuve de leadership et à 
entreprendre des actions ambitieuses, innovantes et concrètes 
afin de réduire notre dépendance aux énergies fossiles et 
effectuer la nécessaire transition vers les énergies 
propres. 
Le but : atteindre la neutralité carbone en 2042 à l’occasion 
du 400e anniversaire de fondation de Montréal. »

Déclaration pour un Montréal leader 
climatique

Novembre 2015 

À l’instigation du Conseil régional de l'environnement de 
Montréal, 70 organisations invitaient la Ville de Montréal à 
devenir « leader climatique »
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Ces villes se sont engagées à réduire d’au 
moins 80 % leurs émissions de gaz à effet 
de serre (GES) d’ici 2050 ou plus tôt.
- D’ici 2025 pour Copenhague

- D’ici 2040 pour Stockholm 

Mars 2015: les maires de 17 grandes villes lancent l’Alliance 
des villes carboneutres (the Carbon Neutral Cities Alliance).



Stockholm sera carboneutre dès… 
2040! L’écoquartier Stockholm Royal 
Seaport, avec 10 000 ménages, le sera 
d’ici 2030.
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S’engager à devenir une ville carboneutre
Réduire la demande et substituer les combustibles 

fossiles par des énergies renouvelables

Vancouver, un exemple à suivre
pour Montréal



 City of Vancouver (2012), Transportation 2040.6

Destination Montréal 2042, c’est s’inspirer de 
Vancouver qui vise à passer de 40 % des 
déplacements en modes durables (TC, vélo et 
marche) en 2008 aux 2/3 en 2040.
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Destination Montréal 2042, c’est 
faire passer la part des transports 
collectifs de 25 % aujourd’hui à 40 % 
en 2042.
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Document disponible
sur les sites suivants : 

- Coalition Climat
Montréal

- GRAME

- OCPM 



VERTMTL

Consultation publique amorçée le 29 octobre 2015 : la 
Coalition Climat Montréal demande que Montréal 
devienne carboneutre à l’horizon 2042 (pour son 400e).



VERTMTL
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