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SELON UNE ÉTUDE SUR LES GAZ À EFFET DE SERRE (GES) ÉVITÉS PAR LE TRANSPORT COLLECTIF

LE MÉTRO EN IMAGES

Chaque tonne de CO2 émise par la
STM permet d’en éviter 20 à Montréal

Avez-vous
reconnu la
station ?
De l’Église

PLUSIEURS PARTENAIRES
MUNICIPAUX ET PROVINCIAUX ET
DES SOCIÉTÉS DE TRANSPORT
ONT COLLABORÉ À UNE ÉTUDE
AYANT POUR BUT DE QUANTIFIER LES ÉMISSIONS DE GAZ À
EFFET DE SERRE (GES) ÉVITÉES
PAR LE TRANSPORT COLLECTIF
DE LA RÉGION MÉTROPOLITAINE
DE MONTRÉAL. LES OBJECTIFS
POURSUIVIS ÉTAIENT D’IDENTIFIER UNE MÉTHODOLOGIE FIABLE
ET RECONNUE QUI PERMETTE
DE COMPARER LES RÉSULTATS
OBTENUS POUR MONTRÉAL
À D’AUTRES GRANDES VILLES
NORD-AMÉRICAINES.

Cette photo diffusée sur notre
page d’hier a été prise à la station
De l’Église, une station de la ligne
verte, sise dans l’arrondissement
Verdun.
Inaugurée en septembre 1978,
celle station a la particularité
d’être la seule où les deux quais
sont situés du côté gauche du
train.

Les émissions de GES évitées par
le transport collectif ont été quantifiées selon trois grandes catégories de réduction, soit
1. l’effet de la réduction de
l’utilisation automobile
2. l’effet de l’allègement de
la congestion
3. l’effet de la densification
urbaine.
Les résultats obtenus démontrent
des émissions de GES évitées
totales de 3 911 000 t CO2 eq* par

année, ce qui représente pour fin
de comparaison environ 55% des
émissions totales attribuables au
transport routier sur le territoire
de la Communauté métropolitaine
de Montréal (CMM). Les résultats
obtenus viennent confirmer l’impact significatif du transport collectif sur la réduction des émissions des GES sur le territoire de la
CMM, mais également à l’échelle
du Québec.

Le transport collectif
permet d’éviter l’équivalent de 4 millions
de tonnes de GES liés
au transport routier

démontre que chaque tonne de
CO 2 émise par la STM permet
d’en éviter 20 à Montréal. Les usagers du TC réduisent non seulement les émissions de GES, mais
aussi les polluants atmosphériques, contribuant à la qualité
de l’air et à la santé publique.
Pour en savoir plus : stm.info/ges

En 2015, la STM a émis au total
158 000 tonnes de CO 2 . L’étude

eq : équivalent CO2
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PARCE QUE CHAQUE MOIS C’EST RÉGLÉ
AVEC OPUS À L’ANNÉE
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