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MISSION
Le Conseil régional de l’environnement de Montréal est
un organisme à but non lucratif indépendant, consacré
à la protection de l’environnement et à la promotion
du développement durable sur l’île de Montréal. Par le
regroupement et la concertation de ses membres, par ses
activités de sensibilisation, de représentation publique et
ses différents projets-action, il contribue à l’amélioration
de la qualité des milieux de vie et de l’équité sociale sur
l’île de Montréal.

VISION
Dans le but d’améliorer la qualité des milieux de vie et
l’équité sociale sur l’île de Montréal, le CRE-Montréal sera
une référence et un agent de changement incontournable
qui contribuera à intégrer, dans les décisions politiques
et les actions citoyennes, le respect de l’environnement
et des notions allant du développement durable à la
décroissance.

VA L E U R S
Respect

Équité

Le CRE-Montréal croit au développement et à
l’entretien de relations respectueuses entre les groupes
et les individus, en plus de valoriser l’ouverture et le
respect des différences.

Le CRE-Montréal croit en un développement
équitable de la société et à l’importance d’améliorer
le caractère démocratique des processus de
planification, de décision et de gestion liés aux
enjeux environnementaux de l’île de Montréal.

Intégrité

Créativité

En plaçant au-dessus de tout autre intérêt la
protection de l’environnement dans une perspective
de développement durable, le CRE-Montréal s’assure
que ses actions soient fondées sur ce principe et
empreintes d’intégrité.

Le CRE-Montréal croit en la nécessité de valoriser la
créativité afin de développer des solutions novatrices
et pratiques face aux enjeux environnementaux de
l’île de Montréal.
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mot du président et de 		
Nous avons réfléchi aux défis de la société montréalaise et à notre rôle, comme instance régionale en
environnement et développement durable, pour aider à les relever et nous nous sommes posés la question :
qu’avons-nous fait cette année en ce sens ?
Les défis pour l’île de Montréal sont grands et les objectifs pour y faire face exigent de nous tous d’aller
beaucoup plus loin et plus vite. Nous sommes convaincus que notre métropole doit s’engager à l’échelle
de son territoire dans de grandes transformations urbaines qui nécessitent des choix, difficiles dans certains
cas, et de prendre des virages qui vont profondément modifier le paysage et les pratiques citoyennes et
organisationnelles.
Les changements majeurs engendrent forcément un inconfort par leur forte dose d’inconnu et de choix. Notre
organisme participe à motiver et mobiliser le plus grand nombre pour oser et pour accepter de modifier
habitudes et comportements à une échelle suffisante pour être en mesure de se dire : « comme organisation
et comme citoyenNE, je fais une vraie différence ».
Encore cette année, l’équipe a clairement démontré l’enthousiasme et le dynamisme nécessaires pour
persévérer à répéter un message ou une proposition en ce sens, en intégrant innovations et en s’inspirant
d’ailleurs, et en tenant compte de l’équité sociale et territoriale.
Pensons au dossier de la dalle-parc Turcot, un lien vert piéton et cyclable crucial, pour lequel nous travaillons
fort pour la voir se construire dans un avenir pas trop lointain, cela depuis maintenant huit ans. 2017-2018 a
été riche en démarches pour nous.
Pensons au projet de grand parc de l’Est que nous continuons de porter parce que la partie orientale de l’île
manque drastiquement d’espaces verts accessibles à la population.
Pensons à notre campagne ILEAU avec laquelle nous avons poursuivi et enrichi toute l’année les partenariats
avec la collectivité pour améliorer la qualité des milieux de vie, surtout dans les secteurs défavorisés.
Comme la consultation de ce rapport vous le démontrera, nous avons été à pied d’œuvre sur de multiples
enjeux et au cœur de la réflexion et de l’idéation pour construire une métropole toujours plus durable.
Bonne lecture !
Gilles Dubois

Coralie Deny

Président

Directrice Générale

		 la directrice générale
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EN CHIFFRES
 7 mémoires

 18 bulletins Envîle Express

 52 communiqués de presse

 450 participants au 12e Gala de

 178 mentions médiatiques

reconnaissance en environnement et
développement durable de Montréal

 6 400 abonnés Twitter

 18 événements organisés

 + de 5 300 abonnés aux 6 Facebook

 30 allocutions lors de conférences

 1 200 abonnés LinkedIn

 Organisation et contribution à 37comités

 35 000 visiteurs sur les sites Web

 26 vidéos produites

© Elias Touil

L

MODES D’ACTION
Le CRE-Montréal est un organisme de concertation, et à ce titre nous entretenons un lien privilégié avec un
grand nombre d’organismes locaux, d’entreprises, d’institutions, tous experts dans leur domaine et leur travail.
Le savoir et le partage de ce savoir sont la base de toute action efficace selon nous.
Nous développons et mettons à disposition des contenus pour nourrir la réflexion (mémoires, guides,
ateliers, etc.), pour porter les positions, et proposer des actions auprès des intervenants locaux, provinciaux et
fédéraux. Nous travaillons à l’idéation de concepts innovants, à l’élaboration de stratégies de changement
et à la construction d’un réseau de partage de connaissances qui permettent à tous d’être mieux outillés
pour agir sur les enjeux montréalais.
Nos champs d’interventions couvrent un grand nombre d’enjeux à l’échelle de l’île de Montréal, qui ont
des ramifications bien au-delà de ce territoire. Pour être efficaces, nous devons élaborer des solutions qui
dépassent les frontières géographiques étant donné que les enjeux environnementaux sont multifacettes et
interreliés aux enjeux sociaux et économiques. L’environnement et le développement écoresponsable sont
des sujets complexes qui nécessitent une concertation constante, des alliances, de la mobilisation, des
actions communes pour ainsi atteindre plus efficacement nos objectifs.
Nous avons réussi grâce à cette solidarité à créer des projets-actions qui répondent aux besoins des milieux
de vie, qui appuient les organisations et les groupes communautaires et qui favorisent l’amélioration de la
qualité de vie à Montréal.
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ÉQUIPE

DYNAMIQUE & PASSIONÉE
Coralie Deny

Michelle Craig

Caroline Gosselin

Andrée-Anne D’Amours

Félix Gravel

Theldja Mekki

directeur adjoint (jusqu’en février 2018)

agente de projet en communications &
marketing (jusqu’en septembre 2017)

Marie-Pierre Leduc

Nilson Zepeda

Emmanuel Rondia

Charles Bergeron

Djamila Touil

Bruno Cowan

Romain Coste

Cassandre Vernet

directrice générale

coordonnatrice des communications
et des événements (depuis janvier 2018)

responsable des communications et des
événements (jusqu’en novembre 2017)

responsable des campagnes Espaces verts
et milieux naturels

responsable de l’administration et de la
comptabilité

chargé de projet en environnement

chargée de projet en environnement
(jusqu’en août 2017)

agente de projet en environnement
(jusqu’en mai 2017)

chargé de projet en environnement
(depuis septembre 2017)

stagiaire en environnement
(depuis janvier 2018)

assistant aux communications & marketing
ILEAU (depuis janvier 2018)

stagiaire en environnement
(depuis janvier 2018)

CONSEIL D’ADMINISTRATION







Gilles Dubois, président
Sylvie Bibeau, Comité ZIP Jacques-Cartier
Aline Berthe, MOBA et Voyagez Futé
Dinu Bumbaru, Fondation Héritage Montréal
Leïla Copti, Projet de la réalité climatique
Pierre-Alain Cotnoir, Fédération des coopératives
d’habitation intermunicipale du Montréal métropolitain
(FÉCHIMM)







Bertrand Fouss, Coop Carbone
Nicolas Montpetit, Regroupement des éco-quartiers
Ron Rayside, Rayside | Labossière
Louise Roy, membre individuelle
Charles Sainte-Marie, Conseil central du Montréal
métropolitain-CSN

 Jonathan Théorêt, Groupe de recherche appliquée en
macroécologie (GRAME)

 Véronique Fournier, Centre d’écologie urbaine de
Montréal
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MEMBRES

MERCI D’APPUYER LA MISSION
Le CRE-Montréal a le privilège d’avoir des organisations membres provenant de secteurs d’activités très
diversifiés qui ont toutes à coeur l’environnement et le développement écoresponsable. Notre membrariat est
l’une de nos plus grandes richesses puisqu’il nourrit autant nos réflexions que nos actions. C’est avec l’appui
de nos membres que nous poursuivons notre mission !
















Alternatives
Bâtir son quartier
Centre d’écologie urbaine de Montréal
Centre Saint-Pierre
Comité ZIP Jacques-Cartier
Communauto
Conseil central du Montréal métropolitain-CSN
Coop carbone
Coop. d’habitation Val-Perché
Cyclo Nord-Sud
Éco-quartier NDG
Environnement Jeunesse (ENJEU)
Équiterre
Fédération des coopératives d’habitation intermunicipale
du Montréal métropolitain (FÉCHIMM)






Fondation David Suzuki
Fondation Héritage Montréal
Gaïa Presse
Groupe de recherche appliquée en macroécologie
(GRAME) / Éco-quartier Lachine

 Groupe uni des éducateurs-naturalistes et professionnels
en environnement (GUEPE)

 Insertech Angus
 Lange bleu
















Les Amis de la Montagne
Les Amis du parc des îles de Boucherville
MDI Conseils et technologies
MOBA
Octane Stratégies
Office municipal d’habitation de Montréal (OMHM)
Projet de la réalité climatique
Rayside | Labossière
Regroupement des éco-quartiers
Rose Architecture
Sauvons nos 3 grandes îles de la Rivière des Mille-Îles
Sentier urbain
Service horticole les pousses urbaines
Société de développement environnemental de
Rosemont (SODER)/Eco-quartier Rosemont-Petite-Patrie

 Société écocitoyenne/Éco-quartier Sainte-Marie
 Société environnementale de Côte-des-Neiges
(SOCENV)







STOP
Université de Montréal
Ville en vert inc.
Vivre en ville
Vrac Environnement/Éco-quartier Parc-Extension
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PA R T E N A I R E S

DE RÉFLEXION & DE SYNERGIE
PARTENARIATS

ALLIANCES

Les liens que nous tissons avec les acteurs locaux et
régionaux se solidifient souvent en partenariat. Ces
partenariats sont vitaux pour la réalisation et la pérennité
de nos campagnes et projets. Nous travaillons avec
un grande diversité de partenaires autant dans le
domaine institutionnel avec des commissions scolaires,
des universités, des centres de santé et des résidences
pour personnes âgées subventionnées; des entreprises
de toute taille; des associations comme les sociétés de
développement commercial (SDC) et les chambres de
commerces; des organismes à but non lucratif, à vocation
environnementale, communautaires et d’économie
sociale; des groupes de citoyenNEs et bien sûr avec les
administrations publiques de partout sur l’île de Montréal
et même au-delà.

Quand des campagnes ou des projets regroupent plusieurs
intervenant, des alliances se forment naturellement. Ainsi,
nous avons cofondé ou nous sommes joints à différentes
organisations afin de solidifier et renforcer notre mission.
 TRANSIT – L’Alliance sur le financement des transports






collectifs au Québec
Piétons Québec (membre du CA)
Alliance forêt urbaine
Mouvement ceinture verte
Concertation Montréal (membre du CA)
Forum régional de développement social de l’île de
Montréal (membre du CA)

Avec ces partenaires, nous ouvrons des discussions,
des collaborations, des partages de connaissance
et dans de nombreux cas des alliances pour faire
progresser des dossiers spécifiques dans la métropole.
De par leur vision des enjeux et des pistes de solution,
ainsi que leurs expertises, très diversifiés dont nous
bénéficions grandement, nous représentons un lieu
d’échange montréalais majeur concernant les dossiers
environnementaux régionaux. Le très grand nombre
de rencontres et d’événements tenus par les différents
membres de l’équipe au cours de l’année peut confirmer
ce fait.
La liste de nos partenaires peut être consultée en ligne au
cremtl.qc.ca/nos-partenaires.
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PARK(ING) DAY
22 SEPTEMBRE 2017
La créativité était au rendez-vous pour la sixième édition de cet événement annuel que nous avons organisé.
Une soixantaine d’organismes ont transformé 185 cases de stationnement à travers l’île de Montréal (dans 15
arrondissements et villes liées) en espaces de rencontre, d’art, de sensibilisation et de détente. Grâce à des interventions artistiques et ludiques, le PARK(ing) Day vise toujours à susciter un débat critique sur le partage de
l’espace public et la place allouée à la mobilité durable (comme le vélo ou la marche), aux espaces verts et aux
lieux publics. S’inscrivant dans notre souhait de voir la métropole prendre davantage de mesures en faveur de
l’aménagement et de la mobilité durables, cet événement représente un des moyens pour faire la démonstration
que c’est possible.

ÉLECTIONS MUNICIPALES
5 NOVEMBRE 2017
Dès la mi-juin, nous nous sommes activement préparés à la période électorale municipale en consultant, via un
questionnaire en ligne, la société civile (250 répondants) pour élaborer une liste d’enjeux incontournables pour
l’île de Montréal. En octobre, nous avons publié notre guide “ADMINISTRATION MUNICIPALE 2017-2021 :
ENJEUX ET ACTIONS EN ENVIRONNEMENT, AMÉNAGEMENT ET TRANSPORT SUR L’ÎLE DE MONTRÉAL”.
Dans ce document, on retrouve nos recommandations sur une trentaine de dossiers concernant des enjeux
spécifiques et nos propositions d’actions précises que nous considérons réalisables dans le cadre du mandat de
l’administration municipale entre 2017 et 2021.
Plusieurs candidats s’en sont inspirés pour orienter leur discours durant la campagne électorale. Suite aux élections, des élus l’ont utilisé pour continuer la discussion et agir sur certains enjeux dans leur arrondissement et leur
district.

RENDEZ-VOUS DES MEMBRES
24 JANVIER 2017
Le 24 janvier dernier se tenait notre rendez-vous annuel des membres et des partenaires proches. Une centaine
de personnes s’y sont retrouvées pour réseauter. Plusieurs éluEs municipaux se sont joints à nous pour l’occasion
et monsieur Parenteau du comité exécutif de la Ville y a donné une allocution. Ce fut un moment convivial riche
d’échanges.

GALA DE RECONNAISSANCE EN ENVIRONNEMENT
ET DÉVELOPPEMENT DURABLE DE MONTRÉAL
24 AVRIL 2018
La 12e édition du Gala de reconnaissance en environnement et développement durable de Montréal que nous
avons organisée, avec la ville de Montréal comme partenaire principal, a permis de souligner les réalisations
d’entreprises, d’institutions, d’organismes à but non lucratif et de corps publics de l’île de Montréal qui sont
partenaires du plan Montréal durable 2016-2020 (PMD), qui ont mené des projets novateurs et structurants
pour la protection de l’environnement et le développement durable.
Les quelque 200 partenaires du PMD ont été invités entre le 2 février et le 12 mars 2018 à soumettre un projet
de développement durable réalisé en 2017. Ce sont 55 projets qui ont été soumis. De tous les projets reçus,
un comité indépendant de sélection a retenu neuf nommés, soit trois projets par catégorie, dont un lauréat par
catégorie :
 Corps publics
 Entreprises et institutions
 Organismes à but non lucratif, associations et regroupements

Lors du Gala qui s’est tenu au Marché Bonsecours, les trois projets lauréats ont été dévoilés devant plus de 450
représentants de la collectivité montréalaise, en présence de la mairesse de Montréal, Valérie Plante.
Le Gala a été réalisé grâce à la contribution financière d’Aéroports de Montréal, Autorité régionale de transport
métropolitain, Communauto, Énergir, Administration portuaire de Montréal, RECYC-QUÉBEC et Bell.
Nous avons élaboré la nouvelle catégorie de billets « Convivialité » pour poser un geste social, pour «donner au
suivant». Cela a permis à des organisations de financer la participation d’acteurs communautaires montréalais
(environnementaux, sociaux et culturels). De plus, nous avons introduit l’application Swapcard pour amplifier
le réseautage. Cette application permettait de prendre connaissance des gens présents à l’événement et de
communiquer avec eux avant, durant et après le Gala. Cent cinquante six personnes ont utilisé et utilisent encore
l’application.
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I. PARC URBAIN
MÉTROPOLITAIN DE L’OUEST
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Les arguments en faveur d’un tel parc sont nombreux :
 Projet fédérateur et prestigieux pour la région

métropolitaine
En collaboration avec les CRE de Laval et des
Laurentides et avec l’appui de la Chaire en paysage et  Contribution à l’atteinte des objectifs du
Plan métropolitain d’aménagement et de
environnement de l’Université de Montréal (CPEUM) et
développement (PMAD) de la CMM et des schémas
de la Chaire UNESCO en paysage et environnement
d’aménagement en matière de conservation des
(CUPEUM), nous avons initié une réflexion en vue de la
milieux naturels et de canopée
création d’un parc urbain d’envergure métropolitaine
dans l’ouest de la Communauté métropolitaine de  Contribution à la connectivité des milieux naturels,
à l’équilibre écologique et à la conservation de la
Montréal (CMM). Cette démarche est entre autres
biodiversité en milieu urbain
inspirée par le parc national urbain de la Rouge
dans la région de Toronto, qui à terme couvrira une  Contribution à une meilleure gestion des plaines
inondables en lien avec l’adaptation aux
superficie de 79 km².
changements climatiques
Nous avons reçu des représentants de Parcs Canada
 Amélioration de la qualité de l’eau et diminution des
afin qu’ils présentent, dans le cadre d’une conférence
risques pour l’approvisionnement en eau potable
publique, le projet de la Rouge, les différentes
par la création d’un «sanctuaire d’eau propre»
étapes ayant conduit à sa création ainsi que les défis
 Mise en valeur des aspects culturel, patrimonial,
rencontrés. Par la suite, nous avons mené une série de
historique, archéologique, paysager, agricole et
rencontres avec différents partenaires et décideurs afin
touristique
de les sensibiliser à ce projet d’envergure. L’accueil a
 Accessibilité, à pied, en vélo, en transport collectif
été très enthousiaste.
et en canot
Avec les deux autres CRE, nous avons proposé notre
 Bonification de l’offre touristique verte et bleue
collaboration, notamment au niveau de la concertation
des acteurs concernés de la région métropolitaine,  Vitrine mondiale d’initiatives environnementales en
milieu urbain
dans la perspective d’enclencher le processus menant
à la réalisation d’un plan directeur.
En amorçant une telle démarche, nous avons
conscience que l’implication devra se maintenir sur
plusieurs années pour voir à sa réalisation.

II. ILEAU (INTERVENTIONS
LOCALES EN ENVIRONNEMENT ET
AMÉNAGEMENT URBAIN)

la gestion de la biodiversité et l’aménagement durable
des stationnements.

Nous appuyant sur les projets terrain, nous avons mené
des démarches avec plusieurs grands propriétaires afin
L’année 2017 a été l’occasion de poursuivre et de de les aider à développer une approche à l’échelle de
consolider, en concertation avec nos partenaires, leur parc immobilier (qui dépasse le territoire du projet
notre campagne ILEAU (Interventions locales en ILEAU pour plusieurs d’entre eux).
environnement et aménagement urbain). Initiée en
2015, ILEAU vise la création d’une trame verte et Ce projet est financé par Fonds vert dans le cadre
bleue active entre le fleuve Saint-Laurent et la rivière du Plan d’action 2013-2020 sur les changements
des Prairies. Grâce à un travail concerté entre les climatiques (PACC) du gouvernement du Québec.
organisations locales et régionales, les arrondissements
et les propriétaires, une multitude d’interventions
touchant autant la lutte aux îlots de chaleur urbains
que les aménagements favorables au transport actif
et au transport collectif ont été menées partout sur
le territoire. Toutes les actions se sont faites dans la
perspective d’améliorer la qualité du milieu de vie de
la population, spécialement les plus fragiles, dans l’est
de l’île de Montréal.
Avec plus d’une centaine de projets terrain, la
plantation de près de 20 000 végétaux, la mise
sur pied de plusieurs démarches à long terme dans
différents secteurs du territoire et la consolidation d’un
réseau de partenaires solide, ILEAU témoigne de la
force d’une opération d’envergure concentrée sur un
territoire ciblé.
Cette année, 35 nouveaux projets se sont concrétisés
sur les terrains des institutions et des entreprises. Une
dizaine de nouveaux partenaires (voir l’annexe
pour la liste des partenaires-propriétaires) ont
rejoint le mouvement et plus de 150 rencontres ont
été organisées avec les partenaires, propriétaires
et collaborateurs. Nous avons organisé une série
d’activités et d’événements afin d’informer, outiller et
mettre en réseau les partenaires et les propriétaires.
Plusieurs de ces rencontres ont permis de mobiliser
les partenaires sur des enjeux spécifiques tels que

© Emilie Langlois
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Le rôle d’ILEAU dans les projets terrain est multiple :
 Soutien dans la phase d’idéation afin d’alimenter

la réflexion sur les actions à poser et les synergies
possibles inter-organisations
 Consolidation

d’une

vision

régionale

en

aménagement
 Appui aux organisations locales dans la

mobilisation de la communauté et dans les
démarches
 Soutien technique et financier afin de favoriser la

mise en œuvre des projets
 Mise en valeur et reconnaissance de l’engagement

et des bonnes pratiques
Nous avons mis en œuvre et poursuivi plusieurs
interventions concertées dans certains secteurs
spécifiques du territoire :
 Abords du métro Langelier
 Suite

aux marches exploratoires réalisées
autour de 3 stations de métro de Mercier-Ouest
(Cadillac, Langelier et Radisson), le projet de
réaménagement des abords de l’édicule sudouest de la station Langelier a été choisi compte
tenu du bas niveau de marchabilité du secteur,
de la présence d’une grand îlot de chaleur et
aussi du fort potentiel d’intervention en termes de
verdissement, d’embellissement et de revitalisation.

III. STATIONNEMENT
ÉCORESPONSABLE
L’Attestation Stationnement écoresponsable, lancée
en février 2017 et soutenu financièrement par le Fonds
d’action québécois pour le développement durable
(FAQDD) et Environnement et Changement climatique
Canada, vise à accompagner les propriétaires et
gestionnaires d’aires de stationnement de l’île de
Montréal dans un aménagement et une gestion plus
durables de ces espaces.

 Lien vert et actif entre le parc de la promenade En offrant de nombreux outils, un suivi personnalisé

Bellerive et le parc Thomas-Chapais (marches
exploratoires) : des aménagements souhaités ont
été déterminés avec les partenaires locaux. Il reste
à les porter auprès des décideurs concernés.
Nous avons poursuivi l’opération des « bûcherons
de l’asphalte ». Nous l’avons aussi bonifiée avec la
réalisation et la diffusion de nouveaux portraits de
bûcherons et avec le développement de nouveaux
visuels pour la campagne en créant un totem à
la campagne et son univers : Robin DesVilles.

et une visibilité aux projets, nous souhaitons créer
un effet d’entraînement auprès des propriétaires,
aménageurs et décideurs publics afin de développer
les meilleures pratiques d’aménagement et de faire
évoluer les réglementations municipales.
Nous avons créé un site web afin de rassembler
toutes les informations sur le stationnement ainsi
que des outils permettant aux propriétaires de
se familiariser avec le sujet et de poser des gestes
concrets sur leur propriété. Nous avons mis sur pied

candidatures déposées chaque année.

un comité d’experts, composé de neuf membres
issus de différents milieux, afin d’établir les critères
d’un stationnement écoresponsable et analyser les
candidatures déposées chaque année.
Nous avons organisé cinq événements de
sensibilisation et de reconnaissance afin de faire
connaître l’Attestation, aborder des thèmes précis
comme les alternatives à l’auto solo ou les solutions
d’aménagement des stationnements, et mettre de
l’avant les projets de stationnement intégrant les
bonnes pratiques mises de l’avant par l’Attestation.
Ces événements ont été organisés conjointement
avec nos partenaires (MOBA, Voyagez Futé, et
Synergie Santé Environnement) et ont réuni plus de
200 personnes au total.
Le premier événement de reconnaissance, qui a
eu lieu en décembre 2017, a été l’occasion de
décerner l’Attestation Stationnement écoresponsable
à cinq propriétaires qui font figure de précurseurs
dans l’aménagement et la gestion durables de
stationnements à Montréal.

IV. GOLF D’ANJOU

Nous avons poursuivi la mobilisation, entamée dès
2014, auprès des groupes locaux et régionaux
ainsi que les démarches auprès des décideurs afin
que le Club de golf métropolitain Anjou, visé par
un développement industriel, soit repris pour créer
un grand parc en le joignant au bois d’Anjou, un
Nous avons amorcé le démarchage auprès des parc-nature toujours non accessible à la population.
propriétaires et l’accompagnement des projets de Les besoins en espaces verts sont criants sur l’île
stationnements écoresponsables. Une vingtaine de de Montréal et plus particulièrement dans l’Est. Un
propriétaires se sont déjà impliqués dans le processus tel grand parc représente une magnifique occasion
par le biais de rencontres, de suivis personnalisés et d’offrir aux citoyenNEs de l’Est un accès à la nature.
de dépôts de candidatures. Nous avons également Il viendrait également renforcer la trame verte et
présenté ce projet à deux autres Conseils régionaux bleue de l’est de l’agglomération de Montréal et
de l’environnement intéressés à le déployer sur leur pourrait faire partie d’un grand parc d’envergure
territoire.
métropolitaine dans la partie est de la CMM. Rêvons
d’un grand parc métropolitain dans l’Est.
Nous avons mené plusieurs actions tout au long de
l’année pour mieux connaître le secteur, informer et
mobiliser le plus grand nombre : communiqués de
presse, articles, nouvelles, lettre ouverte, entrevues
dans les médias locaux et nationaux, rencontres,
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V. PASSAGE À NIVEAU
Les voies ferrées créent de véritables frontières
urbaines qui compliquent les déplacements actifs
de la population. Parce qu’elles sont clôturées et
sans passage à niveau pour piétons et cyclistes
sur de longues distances, elles sont responsables
de coupures majeures dans le tissu urbain.

des données et avons insisté sur l’urgence de
présenter des scénarios pour l’intersection Côtedes-Neiges / Remembrance afin, d’une part,
d’aménager ce secteur de façon sécuritaire et
conviviale pour les piétons et cyclistes, et d’autre part,
de créer une entrée de parc digne du mont-Royal.

Le Collectif citoyen pour des passages à niveau et nous
avons initié en août 2017 une pétition demandant
au ministre des Transports fédéral de changer la loi
pour décloisonner les voies ferrées par l’implantation
de passages à niveau et de passerelles, balisés,
sécurisés et facilitant le transport actif. Au total, 2 300
personnes ont signé la pétition qui a été déposée le
20 mars 2018 au parlement d’Ottawa par la députée
de Laurier—Sainte-Marie, Hélène Laverdière.
La réponse donnée par Ottawa suite au dépôt de
la pétition est qu’ « un processus visant à ouvrir de
nouveaux franchissements routiers est déjà en place ».

VI. LA MOBILITÉ DURABLE
SUR LE MONT ROYAL
Nous siégeons à la Table de concertation du mont
Royal depuis sa création. Si la protection des milieux
naturels sur la montagne a été beaucoup au coeur
de nos interventions dans le passé, nous avons mis
l’accent cette année sur la question de l’accès à ce
lieu emblématique pour Montréal. Nous sommes
donc essentiellement intervenus sur la promenade
Fleuve-Montagne, sur la transformation de
l’échangeur Remembrance et sur le réaménagement
de la voie Camillien-Houde. La mobilité durable nous
a guidés pour formuler constats et propositions ainsi
que pour prendre position. Nous avons appuyé le
projet de promenade urbaine tout en insistant sur
sa consolidation nécessaire à prévoir. Nous avons
demandé une réflexion sur la vision globale de
l’accessibilité à la montagne avec une actualisation

Nous avons appuyé publiquement l’annonce de
l’administration montréalaise d’éliminer la circulation
de transit sur la voie Camillien-Houde et le chemin
Remembrance, qui traverse la montagne et représente
deux portes d’entrée majeures au parc, une position
que nous soutenons depuis de nombreuses années.
Cela représente une condition essentielle à la
création d’une véritable promenade en plein cœur
du mont Royal pour les visiteurs du parc. Nous
avons soutenu l’idée que le parc, prestigieux à
bien des égards, mérite de trouver davantage de
quiétude, de beauté et de sécurité sur cet axe qui en
manque énormément. Éliminer la circulation de transit
ouvrira de belles possibilités d’aménagement —
une forte plus-value pour la collectivité montréalaise.

VII. DALLE-PARC TURCOT
L’année 2017 a marqué un tournant dans la campagne Turcot vert et actif en faveur du retour de la dalle-parc,
dont les actions marquantes ont été :
 la déclaration signée par une soixantaine d’organisations
 la pétition lancée par Équiterre et le CRE-Montréal qui a récolté plus de 10 000 signatures
 le grand rassemblement du 11 juin qui a réuni plus d’une centaine de piétons et cyclistes aux abords de la

future dalle-parc

Tous ces efforts ne seront pas restés lettre morte puisque la ville de Montréal s’est engagée en avril 2018
à organiser une consultation sur le tracé de la dalle-parc. Interpellés sur cette question, le ministre des
Transports, André Fortin, ainsi que le premier ministre du Québec ont déclaré que la dalle-parc verrait le jour
et qu’on pouvait même « faire mieux ».
Rappelons que l’objectif de ce pont vert et actif est de créer un lien piéton et cyclable, sécuritaire et agréable, dans
l’axe nord-sud, depuis la cour Turcot jusqu’à la falaise Saint-Jacques. Promis en 2010 par le gouvernement du
Québec, ce lien permettra à ses usagers d’éviter un détour de plus de 7 km, d’améliorer les liens interquartiers
du secteur et de donner accès à un grand espace vert. Il s’agit de la seule infrastructure pour les transports
actifs dans le plus grand projet autoroutier au Québec : l’échangeur Turcot. Pour convaincre le plus grand
nombre, nous avons réalisé bon nombre de rencontres et de publications. Première du genre au Québec, il
ne fait aucun doute qu’une telle infrastructure marquerait très favorablement le paysage de la métropole et
poserait un geste phare en termes de transport actif.
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VIII. POUR UNE MÉTROPOLE SOBRE EN CARBONE
Portée par le Regroupement National des Conseils Régionaux de l’Environnement du Québec (RNCREQ)
et les 16 CRE, la démarche Par notre PROPRE énergie vise à développer, accompagner et mettre en valeur
des initiatives et projets visant la réduction de la consommation de pétrole au Québec. Pour nous, c’est le
territoire de l’île de Montréal qui est visé. Ce projet est financé par le Ministère du Développement durable,
de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC) via le Fonds Vert.
Nous avons créé une table régionale qui se réunit à deux reprises cette année afin de déterminer les secteurs
d’interventions et les initiatives à privilégier et soutenir à Montréal. Le secteur des transports en est ressorti
comme la priorité à cibler pour la réduction de la consommation de pétrole dans la région de Montréal.
Nous avons créé le site web ÉnergieMTL afin de servir de plateforme sur les enjeux montréalais, les initiatives
et projets visant la réduction de la consommation de pétrole. Plusieurs initiatives et projets ont été détaillés
dans des fiches. Nous avons travaillé à différents niveaux afin de faciliter leur mise en place, établir des liens
avec des acteurs stratégiques et offrir une visibilité accrue :
 Centre Climat Montréal : un outil financier pour décarboniser la métropole
 Mobis : la mobilité partagée
 Celsius : les alternatives énergétiques par les citoyens
 Plans de gestion des déplacements : la mobilité durable en entreprise
 Du sport au transport : la réduction des GES par le vélo
 Stationnement écoresponsable : l’aménagement et la gestion durable

Un forum a été organisé le 9 avril 2018 sous le thème « Transports : Pour des milieux de vie sobres en carbone »
avec l’aide financière d’Hydro-Québec pour créer un lieu d’échanges permettant de valoriser les initiatives
régionales de réduction de la consommation de pétrole et de lutte contre les changements climatiques;
agir comme plate-forme d’information sur ces enjeux; et promouvoir les modèles d’innovations sociales et
économiques en développement durable. L’événement qui se déroulait en trois volets (présentation des visions
d’acteurs municipaux et commerciaux; présentations rapides d’initiatives et de projets phares de l’île de
Montréal; période de réseautage avec stations) a attiré 80 personnes de plus de 60 organisations différentes
(OBNL, institutions, entreprises, corps publics).
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SAINTE-CATHERINE OUEST
Avec nos partenaires de l’Alliance pour un nouveau partage de Sainte-Catherine, nous avons
soutenu le réaménagement de cette section de la rue, axé sur la récupération des espaces de
stationnement au profit des piétons et sur l’apaisement de la circulation pour favoriser la mobilité
active. Nous avons fait connaître notre désaccord pour des demi-mesures qui conserveraient
des voies pour le stationnement sur cette rue et avons rendu publique notre déception quant aux
aménagements proposés de l’administration Coderre alors même que les comptages réalisés
par la Ville de Montréal et la firme ÉcoCounter démontraient que Sainte-Catherine était «une
autoroute piétonne». Nous avons applaudi à l’annonce de l’administration Plante de privilégier
un aménagement avec une seule voie carrossable, permettant une réallocation de l’espace
pour en faire une vraie rue axée sur la mobilité durable, qui permettra de valoriser l’expérience
de la rue et d’en faire un vrai lieu de destination.

© Ville de Montréal

S

JARDINS URBAINS
Au cours de la dernière année, plusieurs dossiers ont mis en lumière l’importance et l’urgence
de prendre les mesures afin d’assurer la protection des rares espaces verts encore présents au
centre-ville de Montréal.
Oasis de fraîcheur, noyau de biodiversité, capteur des eaux pluviales, ces espaces sont essentiels
pour le bien-être de la population, des résidents et des travailleurs. Ils constituent également de
précieuses occasions de contact de proximité avec la nature en plein coeur de l’activité urbaine.
Malheureusement, c’est trop souvent lorsqu’ils sont menacés de disparition que nous prenons
pleinement conscience de leur existence et de leur précarité.
Deux de ces espaces ont particulièrement été au cœur de l’actualité cette année.
Jardin Notman
La menace de disparition du Jardin Notman est de nouveau réapparue en 2017 avec un potentiel
projet de développement résidentiel. Rapidement, la population s’est une nouvelle fois mobilisée
afin de réclamer que les mesures soient prises pour assurer sa protection à long terme. Nous
avons appuyé cette mobilisation citoyenne entre autres en interpellant les décideurs municipaux
et provinciaux. Les efforts ont porté leurs fruits, la ville de Montréal ayant annoncé l’acquisition
du terrain et la volonté d’y aménager un parc en mars 2018.
Jardin Domtar
Depuis 2002, le Jardin Domtar constitue un espace de fraîcheur et de tranquillité à deux pas
de la Place des Festivals dont l’aménagement a été plusieurs fois primé. En 2017, le terrain a été
vendu par Domtar à un promoteur immobilier souhaitant y construire un complexe résidentiel
/ hôtelier. Ce choix de la multinationale a surpris et déçu un grand nombre de personnes qui
tenaient pour acquise la présence de ce parc.
Nous avons interpellé l’ancien propriétaire Domtar et les instances municipales afin d’éviter que
le secteur perde son unique espace vert. Dans le cas où sa préservation s’avérerait impossible,
compte tenu de la vente à un promoteur, l’avancement du projet de développement et des
possibles implications financières associées à un éventuel rachat du terrain par la ville de
Montréal, nous avons sollicité l’ensemble des parties prenantes, Domtar et Canvar (le nouveau
propriétaire du Jardin Domtar), pour qu’ils soutiennent financièrement la transformation du
stationnement adjacent en un parc. Cet espace, actuellement utilisé comme stationnement,
appartient à la ville de Montréal et est d’une superficie supérieure au jardin Domtar. Sans être la
situation idéale, nous considérons que les résidentEs et employéEs du centre-ville conserveraient
ainsi l’accès à un espace vert dans ce secteur.
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TRANSPORT COLLECTIF
La Communauté métropolitaine de Montréal (CMM), l’Agglomération de Montréal et la Ville de Montréal
doivent répondre aux besoins croissants de mobilité des personnes et des marchandises. Avec les enjeux
grandissants de congestion routière et ceux liés à l’étalement urbain, les solutions à mettre de l’avant résident
dans des aménagement urbains basés sur les courtes distances, les quartiers mixtes, les services de proximité
accessibles à la marche ou en vélo, et le développement des transports collectifs. Nous avons poursuivi nos
interventions en ce sens et avons plus spécifiquement insisté notamment sur trois volets :
Voies réservées
Nous avons sensibilisé différentes parties prenantes à l’importance de déployer plus de voies réservées pour
autobus afin d’améliorer leurs temps de déplacement. En faisant des choix dans l’allocation de l’espace par
le déploiement des axes haute-fréquence pour les autobus, c’est non seulement le message de la mobilité
durable urbaine qui est porté, mais aussi celui de l’équité.
Tarif social
Avec 16 autres organismes, nous avons demandé à l’Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM)
d’ouvrir le débat sur l’abordabilité du transport collectif, donc celui sur la tarification, avec une déclaration
sur la révision tarifaire dans le transport en commun. Cette déclaration demandait la tenue d’une consultation
publique sur la révision et l’harmonisation tarifaire ainsi que sur les coûts des transports publics métropolitains
pour les citoyens.
TRANSIT
TRANSIT se veut un lieu de convergence des analyses et des solutions en matière de transports durables au
Québec. Sa mission est de favoriser le développement et l’amélioration des services de transports collectifs
au Québec, en s’assurant qu’ils reçoivent le financement nécessaire pour permettre au plus grand nombre
possible de citoyens d’en bénéficier. Près d’une soixantaine organisations réparties sur tout le territoire du
Québec sont membres de TRANSIT, qui compte également sur le soutien d’un comité d’experts en matière de
transport et d’urbanisme.
Nous avons fait partie en 2011 des organismes fondateurs de TRANSIT et poursuivons depuis plus de 7 ans
nos démarches au sein de cette alliance en faveur d’un meilleur financement des transports collectifs afin
d’augmenter l’offre de service à la population et la part modale des transports collectifs. Nous avons par
ailleurs fait plusieurs démarches spécifiques pour la grande région de Montréal dans ce domaine. Un travail
de concertation, d’analyse, de recommandation ainsi que de représentation politique et médiatique a permis
cette année encore d’influencer la prise de décision en faveur d’une mobilité durable.
Cette année, nous avons beaucoup mis l’accent sur le budget provincial 2017 et sur le suivi de l’élaboration
de la Politique québécoise de mobilité durable.

Faits saillants
 13 communiqués de presse
 Membre du Comité consultatif de la Politique de mobilité durable
 Publication de 2 documents :
• Budgets provinciaux 2017-2018 – Investissements en transport en commun : Une comparaison avec l’Ontario

encore désavantageuse pour le Québec – Fiche synthèse – Mai 2017

• Politique de mobilité durable 2018-2030 – Le Québec est prêt – Mémoire de l’Alliance TRANSIT – Août 2017
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MOUVEMENT CEINTURE VERTE
Nous avons poursuivi notre engagement au sein du Mouvement Ceinture verte (MCV). Tout au long de
l’année, lors des rencontres du comité directeur et d’actions ponctuelles en appui au coordonnateur, nous
avons alimenté les réflexions stratégiques en vue de concrétiser la ceinture verte et bleue de la grande région
écologique de Montréal.
Le MCV a, entre autres, appuyé les actions de plusieurs groupes visant la protection de milieux naturels
menacés. Une formation a été donnée pour aider à se préparer pour les élections municipales de 2017 afin
de porter le message localement dans ce dossier.

PROMENADES URBAINES
Nous avons commencé à développer un projet de promenades urbaines en janvier 2018, visant à établir les
parcours à privilégier et les aménagements à prévoir, cela en collaboration avec nos membres et partenaires.
Nous souhaitons ensuite en faire la promotion auprès des instances municipales. Au-delà d’une rue ou d’un
trajet agréable à emprunter, les promenades urbaines représentent des projets rassembleurs offrant une
expérience unique à l’usager tout en se distinguant du reste de la trame urbaine. En plus de relier des sites
attractifs majeurs comme des parcs, elles offrent une excellente occasion de découvrir des milieux de vie,
viennent augmenter l’interconnectivité des quartiers, permettent de mettre en valeur des attraits urbains,
valorisent les espaces verts et donnent bien sûr plus de place aux piétons et cyclistes dans l’espace public en
appliquant le principe de réallocation de l’espace.
Nous avons choisi de débuter cette réflexion avec la Promenade urbaine de la rue Rachel entre l’avenue
de l’Esplanade et le boulevard Pie-IX. Les éléments présentés sont les points forts spécifiques à Rachel,
les potentiels d’aménagement et de mise en valeur, les enjeux de sécurité piétons et cyclistes, les types de
géométrie de la voirie, ainsi que des propositions d’aménagement pour amorcer la réflexion

SECTEUR L’ASSOMPTION
Le secteur de l’Assomption (nord et sud), vaste quadrilatère de la rue Sherbrooke à Notre-Dame et entre les
rues Viau et Dickson, faisant l’objet d’un projet de revitalisation, a sollicité notre attention.
Ce secteur a fait l’objet de deux consultations publiques sur le PPU Assomption Nord, dont l’intention est de
densifier et créer un secteur mixte aux abords du métro du même nom, et sur Assomption Sud/Longue-Pointe
qui a été suspendue compte-tenu du retrait du projet de Cité de la Logistique qui visait l’implantation d’un parc
d’entreprises en logistique et la densification des emplois dans la zone industrielle sud.
Plusieurs éléments du secteur en font un territoire stratégique de développement, dont la proximité de la station
de métro, du port, du réseau ferroviaire et de l’autoroute 25, la présence de terrains vacants de superficie
importante ainsi que le prolongement prévu du boulevard de l’Assomption vers le sud.
Nous avons analysé le secteur du point de vue de la qualité des milieux de vie de la population montréalaise
vivant et travaillant dans ce secteur, et plus globalement, du développement durable de l’est de Montréal.
Nous avons plaidé pour que ce développement se fasse en incluant des mesures telles que la protection et la
création d’espaces verts, la mise en place de mesures durables de gestion des eaux pluviales, l’établissement
de zones de transition, la résurgence d’un ruisseau, le développement d’axes de transports actifs afin de
favoriser une cohabitation entre les différents usagers (industriel, résidentiel et commercial) et une vision
globale novatrice du secteur. Pour ce faire, nous avons rédigé sept brèves sur le secteur, une lettre à l’attention
des responsables du dossier au Comité exécutif de la ville de Montréal, demandant d’intégrer le concept de
trame verte et bleue sur l’ensemble du secteur, notamment par la protection du secteur boisé et la résurgence
du ruisseau Molson. Enfin, nous avons soutenu les citoyenNEs et organismes préoccupés par l’avenir de ce
secteur par des rencontres et échanges réguliers.
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GESTION DES EAUX PLUVIALES
Avec la multiplication des épisodes de pluie intense et la forte minéralisation de certains secteurs, l’adoption
de mesures d’aménagement, passant entre autres par le verdissement et des revêtements perméables, est
nécessaire afin de réduire le risque de surverses en cas de fortes pluies, qui plus est dans un contexte de
changements climatiques. Les mesures de gestion des eaux pluviales et de verdissement sont intimement liées
et contribuent à l’amélioration des milieux de vie à de multiples niveaux (biodiversité, réduction des îlots de
chaleur, contact avec la nature).
Tout au long de l’année, nous sommes intervenus à différents niveaux dans ce dossier majeur pour Montréal.
 Plan de drainage : nous avons suivi de près le processus de rédaction de ce plan tant attendu en menant

entre autres des représentations auprès des élus et des fonctionnaires responsables du dossier.
 «Watersquare» : suite à la publication du rapport de la Commission permanente sur l’eau, l’environnement, le

développement durable et les grands parcs concernant l’implantation d’un projet pilote de «Watersquare»
à Montréal, nous avons fait la promotion de cette solution d’aménagement qui combine gestion des eaux
pluviales et création d’un espace public. Nous avons entamé une réflexion afin d’identifier les conditions
favorables à l’implantation d’une telle solution ainsi qu’à sa répétabilité.
 Projets terrain : nous avons joué un rôle de facilitateur et d’accompagnateur afin de favoriser la

concrétisation de projets sur le terrain, dans le cadre, plus particulièrement de la campagne ILEAU et de
la démarche d’Attestation Stationnement écoresponsable. Outre le développement d’outils et la promotion
des initiatives exemplaires, nous avons organisé une matinée d’échanges consacrée à la gestion des eaux
pluviales dans les stationnements qui a réuni près de 80 participants.
 Ruisseaux urbains : la protection et la mise en valeur des ruisseaux urbains font également partie de la

stratégie visant une meilleure gestion des eaux pluviales. Nous avons appuyé l’idée de faire resurgir le
ruisseau Molson afin qu’il joue un rôle dans la gestion des eaux pluviales dans le secteur de l’Assomption.

PROLONGEMENT DE L’AUTOROUTE 19
La Coalition pour un boulevard Papineau, dont nous faisons partie, a tenu une journée de mobilisation,
le 21 septembre 2017 pour demander aux élus des différents paliers de gouvernement de se positionner en
faveur d’un boulevard urbain entre la Rive-Nord de Montréal et la métropole dans le dossier du parachèvement
de l’autoroute 19.
Depuis 2014, la Coalition souhaite que soit définitivement mise de côté l’option d’un tronçon autoroutier,
longtemps envisagée par le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports
(MTMDET) du Québec, préoccupée par les enjeux de sécurité, de qualité de vie et de qualité de l’air dans
les arrondissements avoisinant l’axe Papineau où le volume de circulation de transit est appelé à augmenter si
un projet d’autoroute se concrétise. Nous avons soutenu une pétition de plus de 10 000 signatures contre le
projet d’autoroute, déposée auprès de Madame Montpetit députée provinciale de Crémazie.
Dans plusieurs de nos interventions concernant la mobilité durable dans la région métropolitaine, nous avons
réitéré notre opposition au prolongement de l’autoroute 19, qui viendrait davantage engorger les secteurs de
Montréal qui se trouvent au sud de ce projet, apportant un grand nombre d’impacts négatifs sur la qualité
des milieux de vie de beaucoup de MontréalaisES. Nous avons également rappelé qu’une augmentation
substantielle de l’offre en transport collectif dans cet axe serait nettement plus avantageuse à tous les points
de vue : social, économique et environnemental.
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Parce que notre territoire s’étend sur toute l’île de
Montréal, nous devons rester à l’affût des enjeux
environnementaux à cette échelle territoriale. Voici
les enjeux pour lesquels nous avons écrit un mémoire :

Nous avons rendu publics nos connaissances,
les enjeux, les solutions et les bons coups de l’actualité
environnementale et en développement durable via
un grand nombre de communiqués de presse .

 Avenir du secteur Pierrefonds-Ouest | mai 2017

 Le Conseil régional de l’environnement de

 Poste de district Lionel-Groulx : Un projet

nécessaire à la réfection et à la performance du
métro montréalais | juin 2017
 Dépasser les mesures de mitigation et assurer

un accès pour tous aux espaces verts et aux
infrastructures de transport actif et collectif | juin
2017
 Arrimage transports et aménagement au cœur de

la transition énergétique | décembre 2017
 La dalle-parc de l’échangeur Turcot un lien

structurant pour Montréal | février 2018
 Infrastructures vertes et naturelles : Pour des

Montréal souligne l’engagement d’une centaine
de propriétaires et partenaires dans le cadre du
projet ILEAU | 11 avril 2017
 Développement de l’îlot central du Technopôle

Angus : Un projet d’écoquartier essentiel pour le
développement durable de Montréal | 26 avril
2017
 Consultations sur l’avenir du secteur Pierrefonds-

Ouest - Le CRE-Montréal appelle à mieux protéger
les milieux naturels pour mieux développer la ville
| 3 mai 2017
 Projet de réaménagement de la rue Jean-Talon

Est - La revitalisation urbaine par le verdissement
et l’expérience piétonne | 3 mai 2017

investissements dans l’est de l’île de Montréal |
mars 2018
 Nouvelles voies réservées pour autobus à
Montréal - Le CRE-Montréal félicite ces choix
d’aménagement et de mobilité durable | 8 mai
2017

 TRANSIT | Investissements en transport collectif :  Aménagement de passages à niveau sur les voies

le Québec en retard sur l’Ontario - La politique de
mobilité durable doit combler le retard | 10 mai 2017

ferrées - Le CN et le CP refusent d’agir en bon citoyen
corporatif | 17 août 2017

 La mobilité durable, abordable et accessible en ligne  Piétons Québec | La marche, premier chaînon de la









de mire : 17 organismes demandent une consultation
mobilité durable | 21 août 2017
métropolitaine sur le tarif des transports en commun |
 Aménagement de la dalle-parc Turcot : Le ministère
15 mai 2017
des Transports doit dévoiler son échéancier | 22 août
TRANSIT | Bonification au Programme d’aide au
2017
développement du transport collectif – TRANSIT salue
 Prioriser la sécurisation du secteur du viaduc Saintl’annonce du ministre Lessard | 17 mai 2017
Pierre : la Ville de Montréal doit agir | 24 août 2017
Moins d’asphalte et plus de biodiversité dans le secteur
 TRANSIT | Élargissement de l’autoroute Henri IV –
industriel de Saint-Léonard | 18 mai 2017
L’Alliance TRANSIT appelle de nouveau à un moratoire
Piétons Québec | Hausse de 40% des piétons tués
sur le développement du réseau routier | 29 août 2017
dans nos rues | 5 avril 2017
 Prolongement de l’autoroute 19 : Journée de
Dalle-parc Turcot : La mobilité durable restera un
mobilisation pour demander un boulevard urbain | 21
concept creux si le Gouvernement n’offre pas les
septembre 2017
infrastructures adéquates | 12 juin 2017
 TRANSIT | Élargissements d’autoroutes : TRANSIT
Piétons Québec | Dalle-parc Turcot: de plus en plus
dénonce le bar ouvert à la veille des élections
d’appuis partout au Québec | 13 juin 2017
municipales | 21 septembre 2017

 TRANSIT | Politique de mobilité durable – Une

première rencontre de travail productive | 14 juin 2017

 Piétons Québec | Une place pour tous et toutes dans

la rue | 22 septembre 2017

 TRANSIT | Congestion : le seuil limite du nombre  Une place pour toutes et tous dans la rue pour

d’automobiles est atteint – TRANSIT demande un «
PARK(ing) Day - 22 septembre 2017
Plan Marshall » en transports collectifs et actifs | 29 juin
 TRANSIT | Réaction du gouvernement québécois au
2017
Plan fédéral d’infrastructure : Québec manque-t-il de
 Changements climatiques et pollution en milieu urbain
volonté politique? | 27 septembre 2017
- Les îlots de fraîcheur se multiplient à Québec et à
 Avenir du secteur Pierrefonds-Ouest - Le CRE-Montréal
Montréal | 5 juillet 2017
appuie les recommandations de l’OCPM | 29
 TRANSIT | Fonds fédéraux en transport en commun
septembre 2017
– Le ministre Sohi incite Québec à travailler pour
 TRANSIT | Fonds fédéraux pour le transport collectif
accélérer la cadence | 10 juillet 2017
: Le Québec pourrait perdre plusieurs centaines de
 TRANSIT | Politique de mobilité durable – Dévoilement
millions de dollars qui lui sont dédiés | 11 octobre 2017
du mémoire de TRANSIT, l’Alliance pour le financement
des transports collectifs | 16 août 2017
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 Élections municipales 2017 - Le CRE-Montréal présente  Dalle-parc Turcot : Des exemples dans le monde

les dossiers et les actions prioritaires pour la prochaine
administration | 18 octobre 2017
 TRANSIT | Fonds fédéraux pour le transport collectif

: Le Québec pourrait perdre plusieurs centaines de
millions de dollars qui lui sont dédiés | 27 octobre 2017

prouvent que c’est possible | 5 février 2018
 TRANSIT | Politique de mobilité durable et budget

du Québec : L’Alliance TRANSIT identifie trois
incontournables pour le ministre André Fortin | 8 mars
2018

 TRANSIT | Politique de mobilité durable et lutte aux  Parc du Mont-Royal | Le CRE-Montréal appuie

changements climatiques : Des choix à faire et des
priorités financières à établir | 23 novembre 2017

l’élimination de la circulation de transit pour que la Voie
devienne Promenade | 13 mars 2018

 La région métropolitaine de Montréal devrait avoir son

 Des passages à niveau pour créer des milieux de vie

Parc urbain national comme à Toronto | 23 novembre
2017

interconnectés - Dépôt de la pétition à la Chambre des
communes | 20 mars 2018

 Attestation Stationnement écoresponsable Premiers

 Mouvement ceinture verte | Le budget de la Trame

propriétaires et gestionnaires récompensés - 5
décembre 2017
 Passages à niveau sur les voies ferrées --Encore une

semaine pour signer la pétition ! | 6 décembre 2017
 Piétons Québec | Modernisation du code de la

sécurité routière : plusieurs avancées significatives, une
partie du chemin reste à faire | 11 décembre 2017
 Mémoire du CRE-Montréal sur la transition énergétique

verte et bleue doit être renouvelé | 20 mars 2018
 Pour un grand parc dans l’est de Montréal : Il est urgent

que l’administration municipale empêche l’asphalte de
prendre le dessus sur le golf d’Anjou | 26 mars 2018
 Budget 2018-2019 : La Ceinture verte du Grand

Montréal : la grande oubliée | 27 mars 2018
 Budget du Québec 2018-2019 : la mission du CRE-

Montréal davantage reconnue | 28 mars 2018

: Le Québec a l’occasion de mieux arrimer le transport
 Gala de reconnaissance en environnement et
et l’aménagement urbain | 11 décembre 2017
développement durable de Montréal : 55 projets en
 Campagne de vœux 2018 pour la dalle-parc Turcot
lice pour l’événement du 24 avril 2018 | 29 mars 2018
: Que le gouvernement tienne sa promesse | 12
 Gala de reconnaissance en environnement et
décembre 2017
développement durable de Montréal : 9 projets
 Piétons Québec | Campagne de vœux 2018 pour la
inspirants en nomination pour la 12e édition | 18 avril
dalle-parc Turcot | 12 décembre 2017
2018
 Piétons Québec | Mise au point importante concernant

 Gala de reconnaissance en environnement et

le projet de loi modifiant le code de la sécurité routière
| 18 décembre 2017

développement durable de Montréal : 3 projets
lauréats récompensés pour la 12e année à découvrir
absolument! | 24 avril 2018
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LETTRES OUVERTES

ÉVÉNEMENTS ORGANISÉS

Nous utilisons la lettre ouverte comme outil de
communication quand nous voulons soulever une
situation problématique et quand nous souhaitons y
associer plusieurs organisations ou experts pour unir
nos voix pour en appeler à des prises de décision
pour le bien-être collectif.

Incluant nos événements marquants, ce sont 18
rencontres ou conférences, échanges ou réunions
que nous avons organisées dans l’année. Les
événements ont rassemblé entre 10 et 450 personnes
qui ont échangé, réfléchi et discuté des enjeux
du développement durable, d’aménagement, de
 Appui à la protection du jardin boisé de la maison verdissement, etc.
Notman | 22 juin 2017
 Événement de reconnaissance ILEAU | 11 avril 2017
 Un engagement immédiat pour le retour de la dalle-  Remise des prix - Concours d’idées En plus d’attendre

parc dans le projet de l’échangeur Turcot | 16 août
2017

 Réaction du Conseil régional de l’environnement

de Montréal à la disparition du Jardin Domtar | 4
septembre 2017
 Lettre ouverte à l’attention de Mme Valérie Plante,

le bus | 19 avril 2017
 Matinée d’échanges - Gestion des eaux pluviales et

aménagement durable des stationnements | 2 juin
2017
 Rassemblement pour la dalle-parc Turcot | 11 juin 2017

mairesse de Montréal et présidente de la Communauté  5@7 des partenaires ILEAU + visite du parc Thomas
Chapais | 5 juillet 2017
métropolitaine de Montréal (CMM) : Gardons le cap
sur les gestes écoresponsables au quotidien | 24  Table interentreprises sur la mobilité durable
janvier 2018
(Stationnement écoresponsable) | 13 septembre 2017

 Sécurité routière: exiger une prudence sans réserve |

26 janvier 2018
 Disparition du jardin Domtar : une leçon et une

alternative | 10 mars 2018

 Matinée d’échanges sur le covoiturage (Stationnement

écoresponsable) | 14 septembre 2017
 Park(ing) Day | 22 septembre 2017
 Rencontre des partenaires ILEAU | 10 octobre 2017

 ÉLECTIONS 2017 - Quels enjeux environnementaux

pour l’île de Montréal ?| 17 octobre 2017

CONFÉRENCES & ALLOCUTIONS

Pour partager nos connaissances et nos apprentissages
avec le plus grand nombre de représentantEs de
Promenade Bellerive | 26 octobre 2017
la société civile, nous participons souvent à des
 L’exemple inspirant du parc urbain national de la conférences et autres événements (ateliers, débats,
panels). En 2017-2018, nous avons ainsi contribué à
Rouge | 17 novembre 2017
une trentaine d’événements, d’envergure et de sujets
 1er Événement de reconnaissance des
très diversifiés.
Stationnements écoresponsables | 5 décembre
 AQTr - La mobilité pour tous
2017
 Matinée de réflexion : Lien Thomas-Chapais-

 Rendez-vous annuel des membres et partenaires  Assemblée

du CRE | 24 janvier 2018
 Matinée d’échanges : Turcot / Lachine Est |16 février 2018
 Matinée d’échanges : Aménagement et mobilité

durable en milieu institutionnel | 27 février 2018
 Forum Par notre PROPRE énergie : Pour des

milieux de vie sobres en carbone | 9 avril 2018
 Gala de reconnaissance en environnement et en

CSN environnement et DD

dossiers

montréalais

en

 Atelier sur le Stationnement écoresponsable durant

le Forum régional Par notre PROPRE énergie du CREMontérégie
 Biennale Montréal urbaine et sociale 2017 (2

conférences sur le verdissement et le transport)
 CÉRIU - Conférence «Les infrastructures innovantes

pour les piétons : Responsabilité partagée sur le réseau
routier pour des routes qui pardonnent à tous»

développement durable de Montréal | 24 avril
 Conférence 100 degrés sur la sécurité des piétons
2018
 Conférence à Revenu Québec : «Pour des citoyenNEs
engagéEs dans l’amélioration du milieu de vie
montréalais. Les gestes individuels et collectifs à poser.»
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 «Conférence

de

la

relève»

du

Réseau  «Quelle mobilité pour une plus grande harmonie
Environnement
de la collectivité de la région métropolitaine ?» de
l’Agence métropolitaine des transports
 «Échangeur St-Pierre: l’avenir de l’échangeur et
 «Quelle place les enfants occupent-ils dans
des infrastructures autoroutières en ville»
l’environnement urbain?» de la Fondation du
 «Élections 2017 : quels engagements pour faire
Grand Montréal
de Montréal la métropole de l’économie verte et
 Salon des TEQ - Réseau Environnement - ILEAU
sociale?» de MDD et Copticom
 Événement Les Affaires : «Sommet transport -

Révolution technologique: quelle révolution en
transport et urbanisme?»
 Évolution du transport actif et collectif sur 10 ans

 Séance d’échange sur les mesures de la transition

énergétique au Québec par Québec Solidaire
 Symposium annuel de l’Institut Trottier pour

l’énergie: Les grands projets de transport collectif

pour le 10e anniversaire de Projet de la réalité
 Symposium Ouranos «La décision et la science climatique Canada
des univers conciliables» - De la science à l’action
 «Expérimentation en aménagement du paysage
(à titre de panéliste et conférenciers)
| 2 cas : Viau et Papineau» (Organisée avec la
 Table ronde «Quels grands gestes d’aménagement
MDD)
pour l’Est de Montréal?» par Vivre en ville
 «L’impact des changements climatiques dans
 UPOP : cours populaire sur le transport et le
la région de Montréal : Nous les subissons,
rôle du citoyen dans les politiques publiques (3
que pouvons-nous faire ?» du Comité d’action
événements)
politique du CRFTQMM
 Présentation ILEAU - Atelier de formation CPE

durables - Environnement Jeunesse

© Mathieu Morin
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COMITÉS
Notre travail de concertation passe aussi par
la participation à des comités chaque année.
Du comité communautaire au comité national,
nous sommes actifs à partager de l’information
sur l’environnement et le développement durable,
à débattre des enjeux et à activer le changement.
Cette année, nous avons siégé sur 37 comités.
 Coalition Ligne Bleue
 Collectif pour la traverse des voies ferrées
 Comité aviseur des centres de gestion des

déplacements (CGD)
 Comité aviseur Mobis sur la mobilité partagée<
 Comité

aviseur Solon : une démarche
d’appropriation collective des ruelles par l’énergie

 Comité directeur de Biopolis
 Comité directeur de l’Alliance forêt urbaine
 Comité directeur de TRANSIT
 Comité directeur du Mouvement Ceinture verte
 Comité du président de la Table de concertation

sur le Mont-Royal
 Comité environnemental pour le LET et les

incinérateurs de la station J.-R. Marcotte
 Comité

microtransit pour l’amélioration du
rabattement aux gares

 Comité permanent de suivi des eaux usées de

Montréal
 Comité technique métropolitain de lutte à l’agrile

du frêne
 Comité vélo de la Ville de Montréal

 Comité conjoint sur les matières recyclables de la

 Conseil citoyen en santé de l’Est de Montréal
collecte sélective de RECYC-QUÉBEC (au nom
 Conseil stratégique de la Table de concertation
du RNCREQ)
régionale Haut-Saint-Laurent - Grand Montréal
 Comité conservation et mise en valeur des milieux
 Équipe de mobilisation Montréal, ville verte
naturels de la TCR-HSL
 Comité d’accompagnement de la rue Sainte-  Groupe de réflexion sur les véhicules autonomes

Catherine Ouest
 Comité de bon voisinage du Port de Montréal
 Comité de la campagne J’EMBARQUE! : les

partenaires de la promotion de la mobilité durable

 Groupe de travail de la Table de concertation du

Mont-Royal : Gestion, accessibilité et sécurité
 Groupe Transport - Comité citoyens en santé de

l’Est de Montréal

 Comité de mise en oeuvre du paysage humanisé  Réseau des porteurs de projets de corridors verts

de l’île-Bizard

(SOVERDI)

 Comité de mise en oeuvre du Plan Montréal  Table de concertation des partenaires du

durable 2016-2020
 Comité de suivi du Bois-de-Saraguay

Complexe environnemental Saint-Michel

 Table de concertation sur le Mont-Royal

 Comité des membres de Montréal physiquement  Table de concertation sur le recyclage des

active
 Comité des partenaires du PDD
 Comité d’évaluation “Mobilité durable” pour les

Grands prix d’excellence en transport de l’ AQTr

matières organiques de RECYC-QUÉBEC
(au nom du RNCREQ)

 Table

de consultation sur la tarification
métropolitaine de Trajectoire Québec

INFOLETTRES
 9 novembre 2017 | Transport : L’échangeur SaintBULLETIN ENVÎLE EXPRESS
Pierre: une frontière urbaine à reconfigurer
Les 18 bulletins Envîle Express, produits en moyenne
à toutes les deux semaines durant l’année et envoyés  23 novembre 2017 | Milieux naturels : Après
à près de 10 000 abonnés, sont le reflets de notre
Toronto, la région métropolitaine peut rêver à son
travail. Nous y parlons des projets qui améliorent la
parc national urbain
qualité des milieux de vie montréalais, des enjeux
 8 décembre 2017 | ENTREVUE - Mieux gérer les
qui nous préoccupent et des bons coups de nos
matières résiduelles dans la santé
partenaires.
 18 janvier 2018 | 2018, une bonne année pour
Pour faciliter le survol de l’information par nos
les matières résiduelles?
lecteurs, nous avons amélioré la présentation et le
traitement du contenu du bulletin. Ainsi, nos éditos et  1er février 2018 | ENTREVUE - Parole d’excluEs
entrevues sont devenus plus visibles et les nouvelles
et le projet «Verdir, nourrir et valoriser Montréalplus visuelles.
Nord»
 20 avril 2017 | Lutte contre l’agrile du frêne :  15 février 2018 | Pour une meilleure qualité de

Bilan et perspectives
 4 mai 2017 | Gala de reconnaissance en

environnement et développement durable de
Montréal 2017
 18 mai 2017 | Et si des enseignements étaient

l’air en hiver
 1er mars 2018 | ENTREVUE - La lutte aux

microplastiques dans le Saint-Laurent
 15 mars 2018 | La voie Camillien-Houde - un

communiqué et des consultations annoncées

tirés des récentes inondations?

BULLETIN ILEAU
 1er juin 2017 | ENTREVUE - Enjeux de santé Une nouvelle infolettre a été lancée durant l’année
humaine et environnementale liés à l’utilisation de pour informer les partenaires de la campagnes ILEAU.
divers pesticides
Envoyé en moyenne une fois par mois, elle présente
 15 juin 2017 | Un été bien rempli au CRE- et explique les éléments clés de la campagne. Une
dizaine de bulletins ont été envoyés depuis juin 2017
Montréal
à plus de 300 abonnés.
 13 juillet 2017 | Bulletin spécial - Élections 2017
 14 septembre 2017 | ENTREVUE - Le bruit à

Montréal : une problématique bien présente
 28 septembre 2017 | Espaces verts et milieux

naturels à Montréal : Pour plus de protection et un
meilleur accès à l’ensemble de la population
 12 octobre 2017 | MONT-ROYAL : La montagne

nécessite encore des actions à court terme
26 octobre 2017 | ÉLECTIONS 2017 : L’administration
municipale, des moyens importants pour améliorer
l’environnement, du local au régional
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SITE WEB
Notre site Web est une vitrine sur les activités de
notre organisation et sur l’ensemble des projets que
nous menons à travers le temps. Que ce soit par nos
réalisations, nos publications, nos actualités, nos
bulletins ou notre fil Twitter en temps réel, il démontre
clairement l’ampleur du travail réalisé et il témoigne
de la diversité de nos projets-actions.
Cette année, plus de 35 000 personnes ont consulté
notre site Web, soit près de 1 000 consultation
unique de plus qu’en 2016-2017. Au total, plus de
106 500 pages ont été consultées. Cet achalandage
démontre non seulement la pertinence de cet outil
de communication, mais aussi l’intérêt partagé
par un grand nombre d’être informé sur les enjeux
d’environnement et de développement durable de
l’île de Montréal. Une très bonne nouvelle selon nous.
Nous avons aussi près d’une dizaine de microsites
pour certains projets qui nécessitent une visibilité
particulière :
 ILEAU.ca
 gala.cremtl.qc.ca
 parkingdaymontreal.org
 turcot.org
 semainemobilite.com

De plus, un microsite a été créé cette année pour
héberger l’information du projet Par notre PROPRE
énergie : energiemtl.com.
Nous avons également continué d’alimenter notre
ligne du temps «Montréal, l’environnement au fil du
temps » : environnementmtl.org
Notre présence sur le Web est importante pour nous.
Chaque année, beaucoup d’efforts sont déployés
pour être le plus visible, transparent et informatif
possible et ainsi contribuer efficacement à la
promotion du développement durable à Montréal.
© Elias Touil

D A N S

L E S

Médias
JOURNAUX ET WEB
 JournaldeMontréal.com, Turcot: Un lien entre le

Sud-Ouest et NDG réclamé | 11 juin 2017
 LeDevoir.com, Une politique de mobilité

MÉDIAS TRADITIONNELS
Au courant de l’année, nous avons été très présents
dans les médias qui nous ont cités 178 fois dans
les versions écrites (papier et web), radio (en direct
et web), télévisuelles (en direct et web) ou sur des
blogues. Cette présence médiatique est le résultat
la plupart du temps d’une entrevue donnée par un
membre de l’équipe au nom du CRE-Montréal, de
Piétons Québec ou de TRANSIT, pour une de ses
campagnes ou projets.
Voici quelques exemples dans chacune des catégories :

durable prévue au printemps 2018 | 21 août
2017 [TRANSIT]
 Journalmetro.com,

Pétition pour plus de
passages à niveau | 29 août 2017 [Piétons
Québec]

 24 H, Trois événements pour dire adieu aux

voitures | 17 septembre 2017
 LeDevoir.com, La création d’un parc national

urbain à Pierrefonds-Ouest pourrait coûter cher
| 15 novembre 2017
 MontrealGazette.com, Public consultations in

the works for Turcot Dalle-Parc project | 22
janvier 2018
 LeSoleil.com, Sécurité routière: exiger une

prudence sans réserve | 26 janvier 2018
 LaPresse+, Disparition du Jardin Domtar : une

solution : créer un parc juste à côté | 10 mars
2018
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MÉDIAS SOCIAUX

RADIO ET WEB
 Ici.Radio-Canada.ca, Gravel le matin, Le Code

Le CRE-Montréal utilise les réseaux sociaux depuis
de la sécurité routière doit être modifié pour
déjà quelques années, et nous déployons nos activités
protéger les piétons | 5 avril 2017
sur chacun d’eux à des fins différentes et pour des
 Ici.radio-canada.ca, Le 15-18, Sommaire de la publics variés.
3e heure (17 h 10) | 12 juin 2017
 985fm.com, Est-ce que marcher dans la rue est

devenu trop dangereux? | 2 août 2017 [Piétons FACEBOOK
Québec]
Depuis un an, 549 abonnés se sont joints à la page
 CIBL 101,5, Entrevue de Coralie Deny | 19 Facebook du CRE-Montréal, pour atteindre 939
octobre 2017
abonnés. Les messages ayant eu le plus grand impact
(reach) sont :
TÉLÉVISION ET WEB

 Offre d’emploi | STAGE : Chargé de projet en

 Ici.Radio-Canada.ca, Échangeur Turcot : la







transport durable | 5,5 K personnes atteintes

mobilisation citoyenne pour la dalle-jardin ne  Entrevue dans la Presse+ | Place au stationnement
s’essouffle pas | 11 juin 2017
« écolo » | 4,2 K personnes atteintes
MétéoMédia, Une artillerie verte pour combattre
 Événement | Quels grands gestes d’aménagement
la chaleur en ville | 17 juillet 2017
pour l’Est de Montréal ? | 5,2 K personnes
TVA Nouvelles, Six enjeux pour la prochaine
atteintes
mairesse de Montréal | 5 novembre 2017
 Communiqué | Pour un grand parc dans l’est
Ici.radio-canada.ca, Les propriétaires de cinq «
de Montréal : Il est urgent que l’administration
stationnements écoresponsables » récompensés
municipale empêche l’asphalte de prendre le
à Montréal | 5 décembre 2017
dessus sur le golf d’Anjou | 3 K personnes atteintes
Ici.radio-canada.ca, Vers une bande verte sans
dalle-jardin près de l’échangeur Turcot | 26 mars Nous avons aussi des pages Facebook pour des
campagnes et projets :
2018
@ILEAU Interventions locales en environnement et
aménagement urbain | 1,2 K abonnés

BLOGUES
 Gaïa Presse, 46 projets déposés au Gala

de reconnaissance en environnement
développement durable | 6 avril 2017

@La dalle-parc pour tous | 1 K abonnés

et @PARKing Day Montréal | 1 K abonnés

 Gilles en vrac, biennale du développement social

@Mobilité Montréal | 697 abonnés

@Gala de reconnaissance en environnement et DD
 Ricochet,
Avancées
économiques
et de Montréal | 320 abonnés
environnementales : un faux départ? | 2 août
2017
montréalais | 5 juillet 2017

TWITTER

http://cremtl.qc.ca/actualites/2018/noussommes-recherche-dune-responsable-dossierstransport-ges-amenagement-territoire | 3,8 K
impressions

Nous avons atteint 6 400 abonnés sur notre compte
Twitter cette année, soit une augmentation de 1 000
abonnés depuis 2017, grâce à notre couverture de
l’actualité et nos réactions rapides vis-à-vis les enjeux  Pour ceux qui n’ont pas pu se joindre à
nous hier, voici la vidéo de l’événement
importants. Nos gazouillis les plus importants cette
que nous avons tenu en collaboration avec
année sont :
la Maison du développement durable.
 Beaucoup de monde pour l’ouverture du Parc
Coralie Deny, Emmanuel Rondia et Félix Gravel vous
Frédéric-Back. Un nouveau grand parc pour tous
y présentent tous les dossiers environnementaux
les montréalais! pic.twitter.com/Gt7ajOwAtN |
14,4 K impressions
qui, selon nous, devraient faire partie des priorités
de la prochaine administration municipale
 Excellente décision de @MTL_Ville d’abandonner
montréalaise, et ce, pour les quatre années à venir.
le stationnement souterrain à #esplanadeclark
bit.ly/2qkzvL6 pic.twitter.com/xpNDDFSu3m |
6,7 K impressions
 Encore un exemple de #dalleparc cette fois-

https://vimeo.com/238784251
impressions

|

2,6

K

ci aux Pays-Bas... Au #Québec aussi on serait  Le CRE-Montréal recrute un(e) chargé(e)
capables, si on s’en donnait les moyens! #polqc
de
communication
et
événement.
pic.twitter.com/Vqc5Fvrh8i | 5 K impressions
 “Pour changer les mentalités, il faut offrir

plus d’infrastructures pour le transport actif”
#builditandtheywillcome
#veloMTL
@
magadoury pic.twitter.com/McxWTnyKr1 | 4,6
K impressions

LINKEDIN

Aidez-nous à trouver la perle rare!
Coralie Deny Félix Gravel Emmanuel Rondia
http://www.cremtl.qc.ca/actualites/2017/
chargee-communication-evenement-ouvertureposte | 1,8 K impressions
 Vous

Notre compte LinkedIn a atteint 1 247 abonnés à la
fin de l’année, soit près de 300 de plus qu’en avril
2017. Les messages les plus populaires de la dernière
année ont été :

avez encore quelques jours pour
nous envoyer votre #CV pour le poste
de Responsable des dossiers Transports,
GES
et
Aménagement
du
territoire!
https://lnkd.in/eRKdXgy | 1,8 K impressions

 Le

CRE-Montréal
recherche
un(e)
Responsable
des
dossiers
Transport,
GES
et
Aménagement
du
territoire.
Date
votre

limite
pour
candidature

nous
transmettre
:
18
février
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RAPPORT D’ACTIVITÉS 2017-2018
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Financiers

M E R C I

PARTENAIRES FINANCIERS
 Administration portuaire de Montréal
 Aéroports de Montréal
 Agence métropolitaine de transport (AMT)
 Association canadienne des médecins pour

l’environnement
 Autorité régionale de transport métropolitain

(ARTM)
 Bell

 Fonds vert dans le cadre du Plan d’action 2013-

2020 sur les changements climatiques (PACC) du
gouvernement du Québec
 Hydro-Québec
 Ministère des Transports, de la mobilité durable et

de l’électrification des transports
 Ministère

du Développement durable, de
l’Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques

 Communauté métropolitaine de Montréal (CMM)

 Montréal Physiquement active

 Communauto

 RECYC-QUÉBEC

 Énergir

 Regroupement national des conseils régionaux

 Environnement et changement climatique Canada
 Fonds d’action québécois pour le développement

durable (FAQDD)

de l’environnement du Québec (RNCREQ)
 Société de transport de Montréal (STM)
 Ville de Montréal
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ANNEXE

PROPRIÉTAIRES PARTENAIRES

D’ILEAU

 5600 Hochelaga

 École Rosalie-Jetté

 Académie Leonardo da Vinci

 École Saint-Justin

 Adhesifs Proma

 École Sainte-Claire

 American Et Efird

 Espace famille le Triolet

 Artcraft de Montréal Ltée

 Garderie et maternelle - Le Monde des Petits Inc.

 Bâtir son quartier - Habitations le Domaine

 Garderies les heures joyeuses

 Camions et Remorques Maxim

 Groupe Wilton Panorama

 CÉGEP Marie-Victorin

 Guard-X

 Centre éducatif Fleury

 HLM La Pépinière

 Centre jeunesse de Montréal - Site du Mont-

 Lallemand

Saint-Antoine
 Centre Naha
 CLSC RDP-PAT
 Collège d’Anjou
 Coopérative d’habitation Château en folie
 Coopérative d’habitation Courant du quartier
 Copropriété 12620 Sherbrooke Est

 Le Groupe Lavergne
 Les aliments multibar inc.
 Morneau Eskimo
 Nellson
 Notarius
 Office d’habitation municipale de Montréal -

Habitations Gérard-Poitras

 Couverture Montréal-Nord

 Pépinière - Espaces collectifs

 CPE Bobino et bobinette

 Permacon

 CPE L’escargot

 Propriétés de Choix

 CPE Marie auxiliatrice

 Société d’habitation populaire de l’est de

 CPE Picasso La vigie
 École Cardinal-Léger
 École Fernand-Gauthier

Montréal (SHAPEM)
 Spanish Ornamental
 Verrerie Walker
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APPUYEZ LE
CRE-MONTRÉAL
EN DEVENANT MEMBRE
Devenir membre du CRE-Montréal, c’est appuyer
l’amélioration de la qualité des milieux de vie et
une meilleure équité sociale sur l’île de Montréal.
C’est soutenir une organisation qui déploie des efforts
pour protéger l’environnement et faire la promotion
du développement durable dans la métropole.

C’EST AUSSI

 Appuyer notre mission et venir amplifier notre voix  Vous tenir au courant de l’évolution des différents
 Participer à la vie démocratique du mouvement

environnemental montréalais
 Faire partie d’un réseau dynamique, alliant

expertise et actions, favorisant la synergie
 Partager vos points de vue, votre expertise et

votre expérience
 Contribuer aux actions concertées sur les enjeux

dossiers environnementaux montréalais
 Faire rayonner vos actions auprès des décideurs,

des intervenants du milieu environnemental et
du grand public à travers nos différents outils de
communication
 Mieux connaître vos opportunités d’améliorer vos

pratiques en matière de développement durable

environnementaux montréalais et sur les dossiers  Vous aider à trouver des pistes de solution pour
vos enjeux environnementaux
de développement durable dans la métropole

Pour devenir membre
contactez-nous
info@cremtl.qc.ca
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suivez-nous!
50, rue Sainte-Catherine Ouest, #300
Montréal, QC H2X 3V4
tél.: 514 842-2890
info@cremtl.qc.ca
cremtl.qc.ca

