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Conseil régional de l’environnement de Montréal
Maison du développement durable
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Le Conseil régional de l'environnement de Montréal (CRE-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 projetsaction, il contribue à l’amélioration de la qualité des milieux de vie et de l’équité sociale sur l’île de
Montréal.

Suivez-nous!
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L’année qui vient de se terminer a été l’occasion pour nous de faire le tour des grands défis
environnementaux pour l’île de Montréal et des solutions à mettre en œuvre pour y répondre, dans le
contexte du nouveau gouvernement du Québec. Les nombreuses consultations publiques organisées par
l’administration municipale nous ont amenés également à dresser la liste d’une quarantaine de dossiers sur
l’île de Montréal qui nous interpellent. Le plan d’action 2019-2020 du Conseil régional de l’environnement de
Montréal (CRE-Montréal) s’appuie en grande partie sur ces réflexions ainsi que sur la consolidation des
actions réalisées dans le cadre de plusieurs projets structurants déjà en cours.

Un bilan des enjeux et pistes de solution pour les élections fédérales
Nous prévoyons réaliser un document d’ici le début de l’été 2019 pour établir une liste de dossiers
montréalais dans le contexte métropolitain pour lesquels des actions fédérales seront nécessaires. Ce
document, élaboré en s’appuyant sur nos membres et partenaires, sera acheminé aux partis en lice dans le
cadre des élections fédérales de l’automne 2019. Une stratégie communicationnelle sera mise en œuvre
pour en assurer la diffusion. Une tournée des députéEs éluEs de l’île de Montréal sera amorcée à l’hiver
2019.

Prioriser et mesurer l’état d’avancement des dossiers montréalais
Nous souhaitions réaliser l’année dernière un bilan de l’environnement montréalais dédié à sensibiliser et
mobiliser l’ensemble de la collectivité montréalaise. Il a été décidé de plutôt doter le CRE-Montréal d’un
processus et des outils nécessaires pour prioriser et mesurer l’état d’avancement des dossiers montréalais
sur lesquels notre organisme se penche. Ce double besoin vient du fait que le nombre de dossiers à suivre
ne fait qu’augmenter alors que la taille de l’équipe du CRE-Montréal pour effectuer ce travail est
relativement stable, étant donné la difficulté de trouver le financement nécessaire. Par ailleurs, certains
dossiers sont directement reliés à l’actualité et d’autres exigent des actions et des suivis sur plusieurs
années. Finalement, le CRE-Montréal se doit de travailler sur des enjeux traitant de différentes facettes de
l’environnement.
Cette démarche vise à « faire la différence et avoir une influence marquante » sur des projets, des plans et des
politiques publiques d’une importance stratégique pour la métropole pour :
•
•
•

le virage vers une transition écologique sur le territoire montréalais
une lutte et une adaptation efficaces aux changements climatiques
la création d’un milieu de vie résilient et de qualité pour tous

Cette démarche permettra aussi d’optimiser les outils de gestion interne à notre organisme en termes de
choix des dossiers à porter et d’énergie à mettre par l’équipe pour les faire cheminer.
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Des dossiers majeurs pour la métropole
Le CRE-Montréal, par son regard transversal, ses multiples collaborations et sa préoccupation d’intégrer
systématiquement l’équité sociale et territoriale dans ses réflexions, compte apporter sa contribution dans
un grand nombre de dossiers majeurs pour la métropole. Cette contribution prendra des formes différentes
selon les qualités intrinsèques de chaque dossier et le CRE-Montréal s’assurera d’être le plus tôt possible en
amont dans le processus afin de jouer le rôle le plus significatif possible : analyse technique, sensibilisation et
mobilisation de la société civile, participation aux consultations publiques, rencontres des parties prenantes,
animation de tables sectorielles et d’experts. Par souci de partage et de transparence, nos outils
communicationnels seront mis à profit pour diffuser le plus largement possible informations et documents
produits par l’équipe.
Certains dossiers spécifiques ancrés dans le territoire feront l’objet d’une attention particulière. Certains
d’entre eux font partie de l’actualité, d’autres ancrés sur le long terme, très porteurs pour le
développement durable de la métropole continueront de retenir notre attention. Par ailleurs, nous nous
pencherons sur des enjeux génériques qui concernent des bonnes pratiques pour l’ensemble de l’île de
Montréal. En raison de leur grande diversité, tous ces défis pour Montréal seront abordés par l’équipe du
CRE-Montréal selon leurs spécificités ; actions, concertation et alliances seront donc variables. Toutefois,
ce qui est certain c’est que membres et partenaires seront informés, consultés et impliqués.

Les dossiers incontournables pour 2019-2020 :
Secteurs en développement
•
•
•
•
•
•

La revitalisation du grand secteur de l’Assomption-Longue-Pointe dans l’est de Montréal
Le réaménagement de la rue Jean-Talon-Est sur les prochains 5-10-15 ans pour améliorer sa
convivialité en vue de l’arrivée de la ligne bleue
La revitalisation du secteur des Faubourgs
La revitalisation du secteur de Lachine Est
Le projet Royalmount
Le secteur de l’ancien hippodrome Blue Bonnets

Réseau bleu et vert
•
•
•
•
•

L’actualisation du plan directeur du parc Jean-Drapeau
Le potentiel de grand parc avec le bois et golf d’Anjou
La création d’un grand parc métropolitain dans l’Ouest
La protection et la mise en valeur des espaces verts et des milieux naturels
Le verdissement et les mesures de gestion de l’agrile du frêne

Mobilité
•
•
•
•
•
•

Le réaménagement de l’échangeur Turcot pour la construction de la dalle-parc
Le déploiement de l’offre en transport collectif pour la métropole et de son financement
L’aménagement et la gestion écoresponsable des stationnements
L’amélioration de la convivialité et de la sécurité des aménagements urbains pour piétons et cyclistes
La réfection de l’échangeur Saint-Pierre
La future réfection de l’autoroute métropolitaine : réflexion pour améliorer sécurité, connectivité et
convivialité pour les piétons, les cyclistes et les résidents à proximité
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Équipements urbains et plans
•
•
•
•

Le déploiement du concept de promenade urbaine, en priorité sur le territoire visé par ILEAU
L’élaboration des nouveaux plans d’urbanisme
Le nouveau Plan directeur de gestion des matières résiduelles
L’élaboration du plan de drainage de Montréal

Des alliances qui nous renforcent et des comités qui bénéficient de notre
expertise
Depuis le début, soit en août 2011, nous sommes très impliqués au sein de TRANSIT – L’Alliance sur le
financement des transports collectifs au Québec. L’Alliance a acquis depuis expertise, reconnaissance et de
nombreux appuis. Un fort consensus a été adopté par un grand nombre d’acteurs très diversifiés sur
l’urgence d’agir et de se doter collectivement des moyens nécessaires pour faire une place plus grande aux
transports collectifs. Avec la Politique de mobilité durable du Québec et les engagements dans plusieurs
projets structurants en transport collectif, nous poursuivrons notre implication dans cette alliance tout au
long de l’année en gardant à l’esprit les objectifs fixés par cette Politique.
La place des déplacements actifs grandit et avec elle les aménagements des voies urbaines se transforment.
C’est pourquoi nous poursuivons aussi notre implication au sein de Piétons Québec, notamment à titre de
membre du conseil d’administration.
Nous maintiendrons notre participation au mouvement pour la plantation d’arbres visée par l’Alliance forêt
urbaine. Nous resterons également très impliqués dans le Mouvement ceinture verte (MCV), une alliance
qui vise la création d’une véritable trame verte et bleue pour la grande région de Montréal.
Nous poursuivrons notre participation à une trentaine de comités pour y apporter notre expertise et notre
contribution. Ces comités sont portés par des partenaires diverses, notamment municipaux, associatifs et
communautaires.
À titre de membre du Regroupement national des Conseils régionaux de l’environnement (RNCREQ), nous
participerons activement aux réflexions sur les enjeux d’envergure provinciale en collaboration avec les 15
autres CRE du Québec, et plus spécifiquement sur la gestion des matières résiduelles.
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Des projets porteurs
La vaste campagne ILEAU (Interventions locales en environnement et aménagement urbain) se poursuivra
pour une cinquième année. Opération d’envergure, sur un grand territoire agrandi à toute la partie Est de
Montréal de la Rivière au Fleuve, ILEAU allie concertation, mobilisation et interventions sur le terrain. Les
actions portant sur un grand nombre de variables urbaines contribuent à améliorer de façon importante les
milieux de vie et créer une trame verte et bleue active. Nous poursuivrons donc nos efforts pour déployer
cette grande campagne et lui trouver les moyens de se poursuivre l’année prochaine.
Par les actions menées, nous contribuons à :
●
●
●
●

La réduction des effets néfastes des îlots de chaleur
L’amélioration du cadre de vie et de travail, en particulier auprès des populations les plus vulnérables
L’amélioration de l’accès à des espaces verts pour les employés et les citoyens
La consolidation des liens verts dans l’optique de créer une trame verte et bleue et d’augmenter la
biodiversité
● L’aménagement des liens pour les sécuriser et les rendre conviviaux dans un contexte de transport
actif et collectif
La démarche PNPÉ (Par notre propre énergie) du Regroupement national des conseils régionaux de
l’environnement du Québec (RNCREQ), qui touche la réduction des émissions des GES et l’adaptation aux
changements climatiques, en sera à sa troisième année. Nous nous assurerons d’atteindre les objectifs fixés
pour cette année.
Nous comptons poursuivre, avec nos partenaires, nos actions afin d’améliorer la sécurité et la convivialité
des accès aux établissements de santé, dans la continuité du projet mené en 2018 dans l’arrondissement de
Mercier-Hochelaga-Maisonneuve. Plus spécifiquement, cette année sera l’occasion de travailler
collectivement au développement du concept de Zone-Santé, qui combine mobilité active, saines habitudes
de vie, sécurité et convivialité des espaces publics.
Soucieux de migrer des actions ponctuelles vers des actions plus systémiques, le CRE-Montréal explorera le
domaine de la réglementation municipale afin de convertir en normes obligatoires les bonnes pratiques
d’aménagement, de verdissement et de mobilité pour des milieux de vie plus résilients.
Le campagne Stationnement écoresponsable et l’Attestation se poursuivra avec la mobilisation des
grands propriétaires de stationnement et avec la recherche de financement pour assurer sa
continuation.
Les Semaines de la mobilité deviennent J’Embarque! Les rendez-vous de la mobilité durable avec un concept
basé sur des activités participatives déployées dans divers secteurs de l’île et visant une mobilisation ainsi que
des changements plus concrets et durables.
Le Gala de reconnaissance en environnement et développement durable de Montréal, organisé par le CREMontréal, en collaboration avec la ville de Montréal, sera organisé pour le printemps 2020, une quatorzième
édition, dans le contexte particulier de la fin du Plan Montréal durable 2016-2020 et de la réflexion pour la
suite. Cela se fera aussi en tenant compte de la création du nouveau bureau municipal de «Transition
écologique et résilience», responsable du développement durable pour la Ville de Montréal.
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Des outils et des événements pour promouvoir
Nous continuerons à déployer un grand éventail d’outils de communication et de promotion pour largement
diffuser, sensibiliser et mobiliser, par le biais de nos sites web, notre bulletin électronique Envîle Express,
ainsi que nos réseaux sociaux et notre ligne du temps. Nous mettrons à jour notre site internet du CREMontréal, en y intégrant l’ensemble des micro-sites associés à des campagnes spécifiques.
Nous continuerons le développement du membrariat de notre organisme.
Nous organiserons au moins une dizaine d’événements publics prenant la forme de tables rondes, d’ateliers,
de conférences, de groupes de discussion, sur un large spectre de sujets. Pour les événements publics, nous
en assurerons la diffusion en direct sur le web et offrirons aussi la possibilité de leur visionnement ultérieur,
quand notre budget le permettra.
Nous poursuivrons le concept de « Café CREMtl » mis en place l’année dernière.
Nous serons également ouverts à intervenir sur demande à titre de panéliste ou de conférencier dans des
événements où notre expertise pourrait être mise à profit.
Tout cela nous permettra bien sûr aussi de continuer à porter haut et fort la voix de nos membres pour faire
progresser réflexions et actions pour un meilleur milieu de vie urbain pour toutes et tous.
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