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Résidentiel 

Émissions	  de	  GES	  par	  secteur	  d’acSvité	  
(14	  090	  kt	  CO2	  eq.	  émises	  par	  l’aggloméra*on	  de	  Montréal,	  2009)	  

Ville de Montréal. Inventaire 2009 des émissions de gaz à effet de serre de la 
collectivité montréalaise – Agglomération de Montréal, 2013.  

Hausse de 8% entre 1990 et 2009  
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GES	  
PolluSon	  de	  
l’air	  
Bruit	  
Collisions	  

Santé	  
publique	  

Usage	  des	  véhicules	  motorisés	  
(choix	  modal,	  distances)	  

Forme	  urbaine	   Infrastructures	  
de	  transport	  



Distance	  parcourue	  en	  véhicules	  motorisés	  	  
dans	  les	  secteurs	  municipaux*	  (2008)	  

* Excluant les déplacement commerciaux, en transport collectif ainsi que sur les autoroutes 

Ø  Environ	  2,3	  millions	  de	  déplacements	  en	  
véhicules	  motorisés*	  sont	  effectués	  sur	  
l’aggloméra*on	  chaque	  jour	  de	  semaine	  

Ø  De	  ce	  nombre,	  71	  %	  proviennent	  des	  résidents	  
l’aggloméra*on	  	  
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Volume de kilomètres parcourus en automobile
dans le secteur (/jour)

*Analyse	  &	  produc*on:	  	  P.	  Morency,	  C.	  Plante,	  F.	  Tessier	  ,	  LF	  Tétreault,	  DRSP	  de	  Montréal.	  
Sources:	  Véhicules-‐km	  parcourus,	  O-‐D	  2008	  (M.	  Hatzopoulou	  &	  al.,	  McGill);	  	  Personnes	  blessés	  ou	  décédées	  suite	  à	  un	  accident	  rou*er	  2003-‐2012	  (SAAQ).	  

Blessés	  et	  distances	  parcourues	  en	  véhicules	  	  
dans	  les	  secteurs	  municipaux	  
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Asthme	  infanSle	  a\ribuable	  au	  trafic	  rouSer	  
(Secteurs	  de	  recensement,	  2006)	  
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AcSvité	  
physique	  

Santé	  
publique	  

Marche,	  Vélo	  et	  
	  accès	  au	  Transport	  collecSf	  

Forme	  urbaine	   Infrastructures	  
de	  transport	  



Part	  modale	  du	  transport	  acSf*	  	  
selon	  le	  secteur	  municipal	  de	  résidence	  	  
(période	  de	  pointe	  AM,	  2008)	  

*marche, vélo et transport collectif 



Bénéfices	  pour	  la	  santé	  	  
liés	  à	  l’acSvité	  physique	  de	  transport	  	  
(secteurs	  municipaux,	  2008)	  



GES	  issus	  du	  transport,	  par	  ménage	  	  
(secteurs	  de	  recensement,	  2008)	  
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Constats	  
	  

•  À	  Montréal,	  le	  transport	  est	  la	  source	  principale	  de	  GES	  

•  Le	  système	  de	  transport	  est	  associé	  à	  plusieurs	  problèmes	  de	  
santé	  publique,	  via	  les	  collisions,	  le	  bruit,	  les	  émissions	  
polluantes	  et	  l’inac*vité	  physique	  

RecommandaSon	  générale	  
	  

•  Prioriser	  les	  stratégies	  et	  interven*ons	  permegant	  de	  réduire	  à	  
la	  fois	  les	  GES	  et	  les	  problèmes	  de	  santé	  publique	  
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RecommandaSons	  spécifiques	  au	  système	  de	  transport	  
	  

•  Intégrer	  la	  luge	  aux	  changements	  clima*ques	  dans	  la	  
planifica*on	  des	  transports	  en	  y	  incluant	  des	  objec*fs	  
quan*fiables	  de	  réduc*on	  de	  GES	  
Ø  Démontrer	  que	  les	  interven*ons	  et	  stratégies	  mises	  de	  l’avant	  

permegront	  d’ageindre	  ces	  objec*fs	  	  
	  

•  Réduire	  la	  place	  dévolue	  à	  l’automobile,	  en	  par*culier	  dans	  les	  
quar*ers	  centraux	  montréalais	  
Ø  Réallouer	  l’espace	  et	  les	  ressources	  financières	  agribués	  au	  transport	  

rou*er	  en	  faveur	  des	  transports	  ac*fs	  et	  collec*fs	  

•  Améliorer	  la	  mobilité	  en	  transport	  ac*f	  et	  collec*f	  
Ø  Implanter	  sans	  délai	  des	  mesures	  efficaces	  permegant	  une	  améliora*on	  

de	  l’offre	  de	  service	  en	  transport	  en	  commun	  


