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Si l’on en croit les propos du maire de l’arrondisse-

ment du Plateau-Mont-Royal, Luc Ferrandez, les pro-

priétaires de son arrondissement seront parmi les

Montréalais qui paieront le niveau de taxes le moins

élevé cette année.

BERNARD GAUTHIER

«Contrairement à plusieurs autres ar-
rondissements, nous n’avons jamais im-
posé de taxes locales pour bonifier nos
services de première ligne et notre bud-
get d’investissement est parmi les plus
modestes. Le taux de taxes d’arrondisse-
ment du Plateau est ainsi de 0,0278$ par
100$ d’évaluation foncière, ce qui cor-
respond à un taux largement inférieur à
la moyenne des arrondissements», in-
dique Luc Ferrandez. Lors du dépôt du
rôle d’évaluation 2011-2013, la variation
des valeurs pour les immeubles du Pla-
teau-Mont-Royal était de 34,7% par rap-
port à la moyenne de 23,5%, soit la plus
importante variation des 19 arrondisse-
ments de Montréal. «Cette hausse a un
impact direct sur le compte de taxes de
nos résidents, mais demeure hors de
notre contrôle», conclut le maire.

Saviez-vous que les nombreux déplacements à l’étran-

ger des employés de Tourisme Montréal ont généré

plus de 214 tonnes de CO2 en 2012?

BERNARD GAUTHIER

Pour se «racheter», Tourisme Montréal compensera ces
émissions de gaz à effet de serre (GES) en achetant des
crédits carbone qui contribueront à un projet de reboi-
sement dans la région de Montréal, grâce à un partena-
riat avec l’entreprise québécoise CO2 Environnement.

Dans le cadre de sa démarche d’écoresponsabilité initiée
en 2008 et mise en œuvre depuis près de deux ans, Tou-
risme Montréal met en place différentes actions pour di-
minuer son empreinte écologique et encourager l’indus-
trie touristique à prendre le virage vert. 

À la suite des calculs effectués de manière indépendante
par Planetair, c’est près de 6000$ qui ont été investis
dans l’achat de crédits carbone afin de financer la plan-
tation d’arbres gérée par CO2 Environnement sur des
terres situées près de Montréal.

Tourisme Montréal participe au reboisement local Le Plateau :

Des taxes
moins élevées ?
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1665, route 133, Sabrevois (Qc) J0J 2G0
(à 30 minutes du Pont Champlain)

514.798.9529 ou 1.877.664.2683
www.lhotel54.com • info@lhotel54.com
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