
Environment

Eliminating “heat islands” that increasingly affect
the health and safety of Montrealers due to global
warming/climate change
Incentivizing public transit
Investing to support more trees, parks, and green
spaces in our cities
Investing to upgrade our recycling and waste
management to meet higher quality and
environmental standards
Imposing and enforcing higher standards on
polluters (industries and individual businesses)
Expanding subsidies for “green industries” and
expanding the network of electric vehicle charging
stations
Increasing water royalties in Quebec
Implementing a $5 “congestion fee” on any non-
resident vehicles entering the Island of Montreal
Making Montreal carbon neutral by 2040

Hydroelectricity is a huge asset for Quebec and
Montreal. As a clean source of energy, it is ahead of the
curve, powers our society, and drives our economy.
Further steps are needed to support the transition to a
greener society:
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Environnement

Éliminer les " îlots de chaleur " qui affectent de plus
en plus la santé et la sécurité des Montréalais en
raison du réchauffement de la planète et des
changements climatiques.
Encourager le transport en commun
Investir dans la plantation d'arbres, de parcs et
d'espaces verts dans nos villes.
Investir pour améliorer notre gestion du recyclage et
des déchets afin de répondre à des normes de qualité
et d'environnement plus élevées.
Imposer et faire respecter des normes plus strictes
aux pollueurs (industries et entreprises
individuelles).
Augmenter les subventions aux "industries vertes" et
étendre le réseau de bornes de recharge pour
véhicules électriques.
Augmenter les redevances sur l'eau au Québec
Instaurer un " droit de congestion " de 5 $ pour tout
véhicule non résident entrant sur l'île de Montréal.
Rendre Montréal neutre en carbone d'ici 2040

L'hydroélectricité est un atout considérable pour le
Québec et Montréal. En tant que source d'énergie
propre, elle a une longueur d'avance, alimente notre
société et stimule notre économie. D'autres mesures
sont nécessaires pour soutenir la transition vers une
société plus verte :
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