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État des réflexions pour intégrer le 
développement durable dans 

l'administration municipale 
montréalaise



Contexte



Caractéristiques
• Continuité du Premier plan stratégique de 

développement durable de la collectivité montréalaise
• Actions avec les partenaires

• Ajout d’objectifs chiffrés aux orientations prioritaires
• 37 actions, dont 32 peuvent être réalisées par les 

partenaires

Nouveautés



Suivi 
rigoureux

9 objectifs 
précis et un 
volet social

Plan de développement
durable de la collectivité
montréalaise 2010-2015:
Fruit de la collaboration de
180 organisations

Plan d’action avec des 
engagements concrets

Plans locaux de 
développement durable

Mise en œuvre: des 
moyens pour passer 
à l’action

5 orientationsVision: Ensemble 
pour une métropole 
durable

Démarche 
engagement et 
concertation



Une collectivité en action

Élaboration et mise en 
œuvre du Plan de d.d. de 

la collectivité
montréalaise 2010-2015

Actions de la Ville de 
Montréal

Actions de la Ville de 
Montréal

Actions des 
pouvoirs publics

Actions des 
pouvoirs publics

Actions des 
organismes 

communautaires

Actions des 
organismes 

communautaires

Actions du milieu 
de l’éducation

Actions du milieu 
de l’éducation

Actions du 
secteur privé
Actions du 

secteur privé

Actions des 
syndicats

Actions des 
syndicats





• Gaz à effet de serre: 
- 30 % d’ici 2020

• Qualité de l’air: 
Standard 
pancanadien          
(30 µg / m³) d’ici 
2020

Améliorer la qualité de l’air et 
réduire les émissions de gaz à
effet de serre



• Rétention des 
familles: - 25 % du 
solde migratoire d’ici 
2012

Assurer la qualité des milieux de 
vie résidentiels



• Eau potable: 
-15 % d’ici 2015

• Eaux de ruissellement: 
Améliorer la qualité

• Matières résiduelles:  
Récupérer 80 % d’ici 
2019

Pratiquer une gestion responsable 
des ressources



• Industrie « verte »: 
Faire de Montréal un 
leader d’ici 2020

• Certifications 
environnementale: + 
30 % d’ici 2020

Adopter de bonnes pratiques de 
développement durable dans les 
I.C.I.



• Canopée: passer de 
20 à 25 % d’ici 2025

Améliorer la protection de la 
biodiversité, des milieux naturels 
et des espaces verts



• Être solidaire, 
équitable et assurer la 
relève

Volet social



En complément, un plan interne

• Référentiel
• Feuille de route



• 4 principes directeurs
• 18 critères
• 5 orientations
• 9 objectifs

Référentiel en développement 
durable: un premier jalon



Une collectivitUne collectivitéé au cau cœœur du ur du 
ddééveloppement durableveloppement durable

• Participation et 
concertation 

• Accessibilité
universelle

• Équité entre les 
genres et les 
générations

Une meilleure qualité de vie

Une protection accrue de 
l’environnement

Une croissance économique 
durable



Une collectivité au cœur du 
développement durable

Une meilleure qualitUne meilleure qualitéé de viede vie

Une protection accrue de 
l’environnement

Une croissance économique 
durable

• Cohésion sociale et 
solidarité

• Diversité et dynamisme 
culturel

• Protection du 
patrimoine

• Accès à un logement 
sain

• Accès aux espaces 
verts et aux 
équipements de loisirs

• Aménagement urbain 
centré sur les 
déplacements actifs et 
collectifs

• Densification et mixité
des fonctions urbaines



Une collectivité au cœur du 
développement durable

Une meilleure qualité de vie

Une protection accrue de Une protection accrue de 
ll’’environnementenvironnement

Une croissance économique 
durable

• Préservation des 
ressources 
naturelles

• Conservation des 
milieux naturels

• Réduction des 
nuisances et des 
impacts sur 
l’environnement et 
les paysages

• Lutte contre les 
changements 
climatiques



Une collectivité au cœur du 
développement durable

Une meilleure qualité de vie

Une protection accrue de 
l’environnement

Une croissance Une croissance ééconomique conomique 
durabledurable

• Amélioration des 
conditions de vie 

• Innovation et savoir
• Promotion de 

l’économie locale
• Compétitivité



Plans, politiques, programmes et 
grands projets

Initiatives éco-responsables

Performances environnementale, 
sociale et économique

Feuille de route 2010-2015



Nouvelle rubrique « développement 
durable » dans les sommaires 
décisionnels (GDD)



Objectifs de la rubrique 

• Présenter sommairement les aspects du dossier 
décisionnel reliés au développement durable. 

• Faire ressortir les éléments de développement 
durable pris en compte dans les dossiers.



Contenu de la rubrique
• Les informations suivantes peuvent être incluses 

dans la rubrique « développement durable »

Contenu relié aux 
critères et principes de 
d.d. 

Contenu relié aux 
orientations, objectifs 
et actions en d.d. 

Contenu relié à d’autres 
types d’information 
pertinente (cycle de vie, 
empreinte écologique, 
etc.)

Contenu relié au volet 
social du dossier 
décisionnel



Stratégie d’accompagnement

• Soutien et suivi de la Division du développement 
durable et de l’équipe du greffe

• Évaluation après 6 mois
• Ajustement des documents de support au 

besoin



Projet de grille d’accompagnement 
en développement durable



Structure proposée de la grille 
d’accompagnement

Critères

Questions

Plans / politiques 
municipales

Exemples de 
bonnes pratiques

Principes



Exemples de questions (préliminaire)

Le projet prévoit-il:
• Des logements adaptés aux besoins des 

différentes générations?
• Intégrer des œuvres d’art au mobilier urbain?
• L’accès à des services à distance de marche?
• Intégrer des innovations environnementales? 
• L’implantation d’une entreprise d’économie 

sociale?
• La création d’emplois locaux permanents?



Leçons apprises

• Deux outils pouvant contribuer à la prise en 
compte du patrimoine naturel en milieu urbain

• Tenir compte des apports possibles de la 
collectivité montréalaise

• Défi d’arrimer les volets « collectif » et 
« corporatif » du Plan de développement 
durable

• Outil à considérer: les bilans 



Merci

Pour plus d’information sur les plans 
collectif et corporatif:

ville.montreal.qc.ca/developpementdurable


