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Dépôt du rapport final de la consultation publique de l’OPCM pour réduire notre dépendance
aux énergies fossiles

Montréal, le 20 juin 2016 – La Coalition climat Montréal tient à vous informer du dépôt du 
rapport final de la consultation de l’OPCM pour réduire notre dépendance aux énergies fossiles.

C’est pour faire suite à la demande des membres de la Coalition que le Maire de Montréal avait 
mandaté l’OPCM de tenir une consultation publique. Pendant plusieurs mois, les citoyens ont été 
appelés à proposer « des initiatives concrètes, ambitieuses et réalisables que la Ville de Montréal 
pourrait mettre en œuvre afin de réduire notre dépendance aux énergies fossiles. »

Ce sont plus de 3 500 personnes et organismes qui ont répondu à l’appel et qui ont participé à 
cette formidable tempête d’idées. Pas moins de 92 mémoires ont été rédigés et plus de 5 000 
interventions ont été répertoriées. À ce jour, c’est de loin la consultation publique qui aura suscité
le plus grand engouement de la part des Montréalais. 

Alors que certains voient dans le dépôt du rapport final l’aboutissement de mois d’efforts, nous y 
voyons le début d’une nouvelle aventure. Ce que nous retenons de ce rapport, c’est que les 
Montréalais désirent un réel changement. Nous constatons aussi que la très grande majorité des 
répondants souhaitent que Montréal se joigne à l’Alliance des villes carboneutre et puisse arriver 
à un bilan net de zéro GES d’ici 2042.

En ce qui concerne les recommandations des commissionnaires, nous nous devons de souligner 
qu’elles ne correspondent pas exactement aux demandes des participants. Nous croyons que le 
rapport de l’OPCM démontre que des actions concrètes et novatrices doivent être engagées. La 
Coalition s’engage d’ailleurs à fournir, sous peu, ses propres recommandations qui seront plus en 
accord avec tous les éléments présents dans le rapport. Entretemps, vous pouvez consulter la 
première analyse que nous avons faite du rapport.

La balle est maintenant dans le camp de nos élus. Pour l’instant, force nous est de constater que 
les décisions prises par ceux-ci ne coïncident pas avec les demandes des citoyens. Les 
conclusions du rapport sont sans équivoque : un changement majeur est essentiel et nos décideurs
peuvent compter sur l’expertise et le dynamisme de tous les membres de la Coalition pour 
appuyer leur engagement dans la transition énergétique pour faire de Montréal une ville durable, 
branchée sur l’avenir.
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