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ReCen Vittages sera inauguté aux Pays-Bas en 2017'

de [a vitte
par la fibre optique
- comme dans [e cas
de 5[ra[Ford en On[ario qui se ptépare à accuei[lir
Façon'
les voltures au[onomes
- ['iltus[re de belie
It est aisé, dans ce contex[e, d'imaginer MontréaI

Les personnes qui s'instailetonI dans [e nouveau
viitage à Atmere, à proximité d'Amsterdam, êuronI

puisqu'il s'agit d'une soIution envisagée pôt un

UNE VILLE AUTONOME
Un proje[-piiote de viltage au[onome en nourri[ure

eI en énergie rêvé par ['en[reprise catiFornienne

produite ditec[emenI leur nourrl[ure
e[ [eur énergie pour devenir des communau[és
[a capacité de

au[osuFtlsantes. En plus, eites pourront fecycter teufs

déchets et Filtrer Ieurs eaux usées. LenIreprise
américaine envisage d'implanler d'autres vittages
de ce [ype en Suède, en Norvège, au Danemark,
en A[[emagne, puis par[ouI dans [e monde eI de
devenir [a Tes[a des écovlttaqes.

en [anI que vilte aulonome ou au[osuttisante

nombte grandissanI d'experts désireux de se preparer à gérer une population mondiate d'environ
1O miliiards d'habl[ants prévue en 2050. Dans [e
même ordre d'idées, MontréaI seraiI une ci[e
remplie d'édiFices ln[elligen[s et au[onomes eL
prête à accueittit un tlux [oujours plus grand de
nouveaux arrivants. Les véhicules, au[onomes,
pourraient communiquer- en[fe eux ainsi qu'êvec
les teux de circu[ation, [es Iro[toirs et bien d'autres

Le tu[ur est déjà à nos portes, comme en témoi-

appareils qui seront devenus indispensabtes'

nombreuses pour prendre [e virage vers des vitles
plus sécurltaires, êvec une ges[lon pIus eFticien[e
eI p[us écologique. La créa[ion de viltes connec[ées

En 2042,MontréaI serait

gnent êussi les initlatlves de pIus en pIus

u

ne vi[[e-modèle créa [rice

plutôt que consomma[rice d'énergie, habitée par des
ci[oyens louI aussi exemplaires eI autosuFtisan[s,

MONTRÉAL : PERSPECTIVES 2042

DENIS CODERRE

Maire de MontréaI

tout cela pour réduire ['actueI Fardeau humain

sur

Québec
de Réseau étectrique métropoli[ain (REM)'

['environ nemen [.
lI sembte que les décideurs de ta Vitte de

Montréal

aient déjà adopté une vision équivalen[e pour
['avenir de [a mé[roPo[e.
UÉLECTRIFICATION DES
TRANSPORTS INTELLIGENTS
Dans [a Foutée de ta COP21, la 21" contérence des
Na[ions unies sur tes changements ctlma[iques,
le maire de Mon[réal, Denis Coderre, a eFFec[ivement annoncé que u Mon[réa[ veut se démarquer
en [ant que vitle innovan[e en misanI sur les
nouvelles Iechnotogles et ['électriFicatlon des
transports>. Le maire a aussi conFlrmé <[a position
de Mon[réaI en tant que chet de File du domalne

de t'étectriFicaIion des tfansports, contribuant

à

t'objectlF de ta Vltte de réduire d'ici 2020 les émissions

de gaz à efFet de serre de 30% compara[ivement
au niveau de 1990>.
L

étectritication s'inscrit dans [e vaste chantier

déptoyé pour Faite de MontréaI une vltte au[onome
et in[ettigente. Ptusieurs ac[eurs majeurs se sont
évidemment gretfés è ce programme, comme [a
Société de [ransport de Mon[réal (STM), qui procède
DouT sa oart à ['élec[riFlca[ion de son réseau de

t
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'ai

[rênspoft cotlec[iF, et [a Caisse de dépôt eI ptace(CDPQ) avec son ambitieux proje[
ment du

La CDPQ a annoncé [a réalisa[ion du REM de
67 km qui devrait telier [e centre-vitle mon[réatais,
['aéroport Pierre-Ettiotl-Trudeau, ['ouest de t'îte,
ainsi que les rives sud et nord de Montréat' ll
s'agiI d'une excettente nouvetle pour [e secteur de
t'immobitier, dont l'essor sera Favorisé: dans 25 ans,
de nombreux édiFices auron[ élé cons[ruits près
des24 stations du REM pour abriter les résiden[s

e[ les commerces de Proximl[é.
Outre [e protongement des lignes bteue el orange
du métro montréalais, te REM con[ribuera dès 2020
à ['augmentation imporlante des déptacemen[s en
mode éleclrique. Des bornes de recharge élecLtique
sefonI instat[ées dans [e cas de [oul immobltier
municipal comportant un stationnement' Des places
de s[a[ionnemen[ équipées de bornes de recharge
seron[ aménagées dans les rues e[ les immeubtes
pour desservir les véhicutes étec[riques'
La Vltte de MontréaI a déjà prévu ['lnstaItation
accTUe d'un réseau de rechatge pour desservir

environ 1 000 bornes de recharge d'ici 2020'

La

mlse en ptace d'inFrastructures de recharge devrait
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eI d'é[ectritication des transpor[s en plein cceli
de cette stratégie de développemen[ à lonç
[efme pefme[tronI de stlmuter ['en[repreneuriac
dans ces domaines-clés eI de susciter la créatior
de PME innovan[es. Des centres d'hébergemenI de

données eI des en[reprises actives dans [es
industries de l'inFonuagique et des mégadonnees
devraien[ égalemen[ être lancés à MonIréat,
mé[ropole considérée en juin 2016 comme la
(communau[é la ptus dynamique et la ptus inspiran[e dans [e domaine des viIles in[elligen[es> par

e remolacemenI des autobus ac[uels de la STM

l'ln[eltigenI Community Forum [ors du sommeI
annuel de l'organisa[ion tenu en Ohio. Ce c[assemenI enviable indique que MonIréal est indéniab[emenI déjà bien positionnée dans [e domaine
EI ce n'esI qu'un début, étanI donné les progrès
technologiques rapides et stupéFiants en matière
d'intel[igence artlFicietle, par exemp[e.

par approximaIivemen[ 1000 au[obls entiètemen[ électriques d'ici 2025 et [a préparation à
['arrivée des véhicules élecIriques autonomes

Monttéal se positionne aFin de devenir [a ptaque
IournanIe pour ['innovaIion et l'enIrepreneuriai

s'ècceLérer année apfès année pout permettfe te
remplacemenI graduel du parc automobile en
essence e[ en diesel pat des véhicules électriques

au[onomes.
I

devraienI donner aux écologis[es une taison supptémen[aire de se réjouir. ManiFes[emen[, [e transpor[

cottectiF de demain réduira considérabtement
l'empreinte carbone.
MONTRÉAL, UN PÔLE MAJEUR
POUR L'ENTREPRENEURIAT
En somme, le mo[ d'ordre est de réduire ['incidence
à Mon[réat des gaz à etFe[ de serre (CE5), [e domaine

dans des créneaux d'excellence qui lui petme[[ronl
de rayonner en étant une vil[e in[etligen[e respec-

Iueuse de ['environnemenI eI créatrice de [ecinotogies innova[rices. Crace à sa capacite d'innovation continue e[ à sa ptoactivilé remarquable
[a métropole a de bonnes chances de se trouveà ['avan[-garde du changemenI face aux déf '
ciimatiques, sociaux et conjoncIurels, et de ce tait
de représenter un modèle pour [e Canada e[ poL-

du Iransport é[an[ ['une des sources principaies
d'émissions de CES au Québec e[ dans la mé[ro-

le monde.

pole. La Ville de Mon[réaI en a FaiI son ter de lance;
ainsi, e[[e mise sur le développemenI de [a chimie
verte pour implan[er un modè[e d'économie ver[e
intégré. Parmi [es mé[hodes préconisées Figure
ta Fitière du polymère qui devraiI donnet lieu au
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développemenI d'une indus[rie chimlque utiLlsanI
de nouvelles ma[ières premières issues de ma[ières
recyclées, plulôt que des hydrocarbures.

La prise en considération des enjeux environnemen[aux es[ vue comme un vétitable levier pour
['lnnovation, voi[e une occasion de taire des afFaires
dp déirolnnnêT
ôêq enf rpnriçeq dens ces créneaux
VLVL.VP
présent
eI de ['avenir. Les pôles de chimie ver[e
du
et- UL
LL

Dans 25 ans, [e paysage urbain montréalais sefê to-:
ditFérent de celui qui nous environne aujourd'hLEn2042, nous pouvons tacilement concevoir un:
ci[é uttramoderne sans Fils électriques visibles, sar.
au[omobl[es è essence et à diese[, sans accideni.
et sans potluan[s. En laissanI encore pius Iibre coLlt.
à no[re lmagina[ion, nous pouvons apefcevo
des pié[ons, des cyclistes et des auIomobiIlstes
cohabiter harmonieusemenI au milieu d'obje[s

in[erconnec[és qui régutetaient [eurs deplacemen[s
sans heur[s. EI des robo[s se déhanchet pouI nous
assis[er de multiples façons, évidemmen[. Le [ou:
dans un enviTonnemenI inclusiF. I

