D É C L A R AT I O N D E P R I N C I P E D E L A C O L L E C T I V I T É M O N T R É A L A I S E
E N M AT I È R E D E D É V E L O P P E M E N T D U R A B L E

La nŽcessitŽ pour MontrŽal de
se donner un plan stratŽgique de
dŽveloppement durable a fait lÕobjet
dÕun consensus au Sommet de MontrŽal.
Sous le th•me Ç MontrŽal : Ville de
dŽveloppement durable È, cette action
a ŽtŽ jugŽe prioritaire par lÕensemble
des participants provenant de
diverses sph•res dÕactivitŽ.
Cette dŽmarche sÕinscrit en
continuitŽ avec les engagements pris par
la communautŽ internationale lors du
Sommet de la Terre de Rio en 1992,
rŽafÞrmŽs entre autres ˆ Kyoto en 1997
et ˆ Johannesburg en 2002. Depuis,
partout dans le monde, de nombreuses
collectivitŽs mettent en place des plans
de dŽveloppement durable qui misent sur
la concertation, le partage et la bonne
gouvernance. Par cette dŽmarche, la
collectivitŽ montrŽalaise exprime ˆ son
tour sa volontŽ de contribuer au respect
des protocoles, ententes et traitŽs
touchant le dŽveloppement durable
contractŽs par les divers paliers
de gouvernement.
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Le dŽÞ individuel et collectif que
reprŽsente la mise en Ïuvre dÕun plan
stratŽgique de dŽveloppement durable
est de taille. Pour le relever, tous
sont interpellŽs : citoyens, entreprises,
groupes associatifs, syndicats, services
publics, milieux scolaires et
universitaires et Žlus municipaux.
Il faut, d•s ˆ prŽsent, changer des
habitudes et rŽviser certaines
pratiques aÞn dÕassurer leur pleine
cohŽrence en regard des principes
du dŽveloppement durable.
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LÕatteinte des objectifs ŽnoncŽs
dans le plan stratŽgique de
dŽveloppement durable ne sera
possible quÕavec la contribution
des MontrŽalaises et des MontrŽalais.
Celle-ci exigera un niveau adŽquat
dÕinformation, de sensibilisation et
dÕŽducation de m•me que la mise en
place de mŽcanismes de mesure et
de diffusion des progr•s accomplis.
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À cet égard, de nombreuses
actions s’inscrivant dans une perspective de développement durable

Signée à l’hôtel de ville de Montréal,
ce deuxième jour d’octobre
deux mille trois

ont déjà cours à Montréal comme à
l’échelle métropolitaine. Il importe

Gérald Tremblay
Maire de Montréal

