Les villes sont de plus en plus nombreuses à travers le monde à prendre des engagements
significatifs pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre et ainsi participer, aux côtés
et en complément des États, à l’effort global de lutte contre les changements climatiques.
L’urgence d’agir ne fait plus aucun doute et les villes sont en première ligne pour la mise en
oeuvre des solutions. Qui plus est, ces actions apporteront de nombreux bénéfices
immédiats alors que l’inaction, elle, coûtera cher.
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. Pour y arriver, il faudra nécessairement
accélérer et bonifier le plan d’action actuel de lutte contre les changements climatiques de la
collectivité montréalaise.
Les solutions à mettre de l’avant devront prioritaire porter sur les transports, l’aménagement
et les habitudes de consommation. Il est impératif de favoriser la mobilité durable et de
repenser l’aménagement pour le rendre plus viable. Ces actions permettront d’améliorer la
santé et le bien-être des Montréalais-es d’aujourd’hui et de demain et feront de notre
métropole une leader de la lutte contre les changements climatiques.
En tant que représentant-e-s de la société civile montréalaise, nous nous engageons à
appuyer ces actions et à contribuer nous-mêmes à la réduction des émissions de gaz à effet
de serre de la collectivité montréalaise en réduisant notre consommation d’énergies fossiles
tels que le pétrole et le gaz naturel.

Signataires de la déclaration (69)
Ateliers créatifs Montréal
CDC Solidarités Villeray
Centre d’écologie urbaine de Montréal
Centre interdisciplinaire de recherche en opérationnalisation du développement durable (CIRODD)
Centre international de solidarité ouvrière (CISO)
Coalition vigilance oléoducs (CoVO)
Collectif en environnement Mercier-Est (CEM-E)
Comité des retraités EVB-CSQ
Communauto
Conseil central Montréal métropolitain-CSN
Conseil régional de l’environnement de Montréal
Direction régionale de santé publique de Montréal
Divest McGill
Éco-quartier de la Pointe-aux-Prairies
Éco-quartier Sud-Ouest Éco-quartier Villeray
ENvironnement JEUnesse
Équiterre
Fédération des coopératives d’habitation intermunicipale du Montréal métropolitain (FECHIMM)
Femmes et villes internationales
Fondation David Suzuki
Fonds mondial pour la nature (WWF-Canada)
Front d’action populaire en réaménagement urbain (FRAPRU)
Greenpeace
Groupe de recherche appliquée en macroécologie (GRAME)
Insertech Angus
Institut de l’environnement, du développement durable et de l’économie circulaire (EDDEC)
Institut des sciences de l’environnement
L’Accorderie
Le CRAPAUD
Les Amis du Parc Meadowbrook
Maison du Père
Mercier-Ouest quartier en santé
MOBA/Mobilité alternative de Développement économique Saint-Laurent
Moisson Montréal
Montréal, métropole en santé
Mur de femmes contre les oléoducs et les sables bitumineux
Nature-Action Québec
Option transport durable
Ordre des urbanistes du Québec (OUQ)
Projet ÉCOSPHÈRE
Quartier de l’innovation de Montréal
Réalité climatique Canada
Regroupement des éco-quartiers
Regroupement des tables de concertation de la Petite-Patrie
Regroupement intersectoriel des organismes communautaires de Montréal
Regroupement national des conseils régionaux de l’environnement du Québec (RNCREQ)
Renaissance
Réseau d’action des aidants de Jeanne-Mance (RAAJ)

Réseau des femmes en environnement
Rose architecture
Sentier urbain
Sierra Club Québec
Société écocitoyenne de Montréal
Société environnementale de Côte-des-Neiges
Solidarité Ahuntsic
Station Vu
Synergie santé environnement
Transition NDG Uniterre Conférences
Vélo Québec
Ville en vert
Villeray en transition
Vivre en Ville
Vrac environnement
Y’a QuelQu’un l’aut’bord du mur

