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MISSION

VISION

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 projetsaction, il contribue à l’amélioration de la qualité
des milieux de vie et de l’équité sociale sur l’île de
Montréal.

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.

Juin 2019 | Crédits photo : Conseil régional de l’environnement de Montréal (sauf indication)
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Mot de la présidente et
Au CRE-Montréal, nous avons été, tout au long de l’année, porteurs d’idées de changement de pratiques,
dans la perspective que des actions et des choix soient faits pour les concrétiser afin de créer de meilleurs
milieux vie.
Pour le cœur de l’île, nous avons poursuivi nos démarches pour la dalle-parc Turcot. Elles ont porté fruit
puisque le gouvernement du Québec et la Ville de Montréal se sont entendus sur la création d’un grand
parc incluant la cour Turcot et la Falaise Saint-Jacques avec ce lien essentiel, piétonnier et cyclable, qui
reliera ces deux espaces verts. La prochaine étape est de s’assurer que le financement sera au rendezvous pour réaliser cette belle passerelle. Nous avons été également de ceux qui ont élevé la voix pour
exiger une révision en profondeur du projet Royalmount. Nous nous félicitons de voir qu’un comité a été
formé pour faire des propositions et que le promoteur semble ouvrir la porte au changement.
Concernant l’ouest de l’île, nous sommes intervenus pour appuyer la revitalisation du secteur de Lachine
Est, en insistant sur une grande diversité de principes pour guider cette grande transformation. Nous avons
continué à demander, avec les CRE de Laval et des Laurentides, la création d’un grand parc métropolitain
dans l’Ouest, un projet de société enthousiasmant qui nous occupera probablement encore plusieurs
années.
L’est de l’île a particulièrement retenu notre attention avec d’une part la mobilisation pour un grand parc
jumelant le bois d’Anjou et le golf d’Anjou et d’autre part, la réflexion sur l’aménagement à prévoir pour
créer l’écoparc industriel dans le secteur Assomption sud - Longue-Pointe.
Dans les deux cas, nous avons rencontré, écouté, discuté, visité, analysé et finalement proposé des gestes
concrets à poser en cohérence avec les différents principes rattachés au développement durable. Par
toutes nos démarches, nous avons réussi à sensibiliser et à mobiliser en faveur d’un grand parc dans
l’Est, ainsi qu’à favoriser la concertation en amont des consultations publiques et le partage d’expertise
pour que le grand secteur de l’Assomption devienne un quartier exemplaire au niveau de la mobilité, du
verdissement, de l’accès à la nature, de la connectivité et des interfaces entre les différents usages.
À travers toutes nos interventions dans le cadre de dossiers et de projets, comme notre campagne ILEAU
et l’attestation Stationnement écoresponsable, nous œuvrons en gardant toujours en tête les notions de
persévérance, de continuité, de cohérence, d’écoresponsabilité, d’équité sociale et territoriale. Nous avons
procédé à des changements à l’interne pour optimiser nos processus dans l’optique d’être en mesure de
faire encore une plus grande différence à l’externe.

de la directrice générale
Même si le développement durable se décline dorénavant en une kyrielle de concepts tous plus intéressants
et pertinents les uns que les autres, nous pouvons affirmer qu’il a le vent dans les voiles, cela ne fait aucun
doute. D’année en année, le CRE-Montréal peut être fier de contribuer à mettre une pierre à ce grand
édifice collectif.
Nous avons été porteurs de positions et de propositions tout au long de l’année et continuerons donc de
l’être, que l’on parle de transition écologique, de résilience, d’économie circulaire, de « zéro déchets », de
consommation responsable ou de mobilité et d’aménagement durables.

Aline Berthe					Coralie Deny
Présidente					Directrice générale
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En chiffres
 15 mémoires, avis et guides
 400 rencontres avec nos membres,

partenaires et diverses parties prenantes
 37 comités actifs sur lesquels nous siégeons
 18 événements, conférences et ateliers

organisés
 11 allocutions lors d’événements externes

au CRE-Montréal
 28 communiqués de presse
 3 lettres ouvertes
 22 bulletins Envîle Express
 19 éditoriaux pour Envîle Express
 10 bulletins ILEAU
 253 mentions médiatiques

 520 participantEs au 13e Gala Montréal

durable – 70 participantEs de plus qu’en
2018
 + de 6 900 abonnéEs Twitter 			

(3 comptes) – 500 abonnéEs de plus
qu’en 2017-2018
 + de 6 200 abonnéEs Facebook

(6 pages) – 900 abonnéEs de plus qu’en
2017-2018
 1 650 abonnéEs LinkedIn – 450 abonnéEs

de plus qu’en 2017-2018
 + de 45 000 visiteurs /ses actifs sur les

sites Web (4 sites) – 10 000 visiteurs de
plus qu’en 2017-2018
 22 vidéos (notamment pour la campagne

ILEAU et le Gala Montréal durable)

Nos mots-clés
Nous misons beaucoup sur la concertation pour discuter, partager et nous inspirer et, à ce titre,
nous entretenons un lien privilégié avec un grand nombre d’organismes locaux, régionaux et nationaux,
d’entreprises, d’institutions et de représentantEs des instances publiques.
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 la société civile d’être mieux outillée pour agir sur les enjeux montréalais en environnement,
aménagement et transport durables.
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 réfléchir à des
solutions qui dépassent les frontières géographiques étant donné que les enjeux sont multifacettes et
interreliés aux enjeux sociaux et économiques. L’environnement et le développement écoresponsable sont
des sujets complexes qui nécessitent un dialogue soutenu, 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
 Coralie Deny, directrice générale
 Charles Bergeron, chargé de projets en
environnement
 Caroline Gosselin, coordonnatrice des
communications et événements
 Béatrice Viens Côté (depuis janvier 2019),
charge de communications et marketing 		
– campagne ILEAU
 Romain Coste, chargé des campagnes
Transport, GES et Aménagement du territoire
 Bruno Cowan (jusqu’en octobre 2018), chargé
de communications et marketing – campagne
ILEAU
 Tania Gonzalez, responsable des campagnes
Transport, GES et Aménagement du territoire
 Emmanuel Rondia, responsable des
campagnes Espaces verts et milieux naturels
 Djamila Touil, responsable de l’administration
et de la comptabilité
 Cassandre Vernet (jusqu’en août 2018),
agente en aménagement urbain
 Nilson Zepeda, chargé de projets en
environnement – campagne ILEAU
 Romy Técher, bénévole
 Weilu Wang, bénévole

Conseil
d’administration
 Aline Berthe, présidente
 Leïla Copti, vice-présidente 		
Réalité climatique
 Louise Roy, vice-présidente 		
Conseillère stratégique, environnement,
participation publique
 Jonathan Théorêt, Trésorier
GRAME
 Ronald Jean-Gilles, secrétaire 		
Projets écosociaux
 Sylvie Bibeau
Comité ZIP Jacques-Cartier
 Dinu Bumbaru
Fondation Héritage Montréal
 Pierre-Alain Cotnoir			
FECHIMM
 Véronique Fournier 			
Centre d’écologie urbaine de Montréal
 Bertrand Fouss				
Coop Carbone
 Simon Octeau			
Regroupement des écoquartiers
 Ron Rayside				
Architecte
 Charles Sainte-Marie			
Conseil central du Montréal métropolitain
(CSN)
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Organisations
membres
MERCI D’APPUYER NOTRE MISSION
Le CRE-Montréal a le privilège d’avoir des organisations membres provenant de secteurs d’activités très
diversifiés qui ont toutes à cœur 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 grâce à
l’appui de nos membres que nous poursuivons notre mission. Cette année, grâce à la révision des conditions
pour adhérer à notre organisme et les efforts mis, notre membrariat a grandi. Ainsi, nous appuient nos 65
membres corporatifs (soit 20 de plus qu’en 2017-2018) et 50 membres sympathisants individuels (soit 40
de plus qu’en 2017-2018).
 Action cancer du sein du Québec

 Coopérative d’habitation Val Perché

 Association des Piétons et Cyclistes de NDG
 Bâtir son quartier

 Corporation de développement
communautaire de Rivière-des-Prairies

 Bixi-Montréal

 Corporation d’habitation Jeanne-Mance

 Centre d’écologie urbaine de Montréal

 Corporation Mainbourg

 Centre d’étude en responsabilité sociale et
écocitoyenneté (CÉRSÉ)

 Espace pour la vie

 Centre St-Pierre

 FECHIMM – Fédération des Coopératives
d’Habitation Intermunicipale du Montréal
Métropolitain

 Coalition des amis du parc Jarry
 Collectif en environnement Mercier-Est
 Collège Ahuntsic
 Comité ZIP Jacques-Cartier
 Conseil central du Montréal métropolitain
(CSN)
 Conseil régional FTQ Montréal métropolitain
 Coopérative de solidarité Carbone (Coop
Carbone)

 Fairmont Le reine Elizabeth

 Fondation Héritage Montréal
 GRAME – Groupe de recherche appliquée en
macroécologie
 GUEPE – Groupe uni des éducateursnaturalistes et professionnels en environnement
 Insertech
 Institut Philippe Pinel

 Jeune chambre de commerce de Montréal
(JCCM)

 SDC Jean-Talon

 La Fabrique de la Paroisse Notre-Dame de
Montréal

 Société canadienne du cancer

 Sentier Urbain

 La Pépinière | Espaces Collectifs

 Société d’histoire naturelle de la vallée du
Saint-Laurent

 Le Projet Harmonie

 Société écocitoyenne de Montréal

 Les Amis de la montagne

 Société environnementale de Côte-des-Neiges

 Les Amis du Champ des Possibles

 STOP

 Les Amis du Parc Meadowbrook

 Synergie Santé Environnement

 Les Amis du Quai de l’Horloge

 Université de Montréal

 Les Cercles des Jeunes Naturalistes

 Vélo Québec

 Les Pousses Urbaines

 Ville en vert

 Maillon Vert

 Vivre en Ville

 MOBA

 Voyagez Futé

 MU

 Vrac Environnement

 Nature-Action Québec inc.
 NatureLab.World
 OMHM – Office municipal d’habitation de
Montréal
 PARI St-Michel
 Parole d’excluES
 Prévention CDN-NDG
 Projet de la réalité climatique Canada
 Projets écosociaux
 Regroupement des éco-quartiers
 Rose architecture
 Sauvons la falaise!
 Sauvons nos trois grandes îles		
de la rivière des Mille-Îles
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Partenariats et
représentations
Nous ouvrons des discussions, des collaborations, des partages de connaissance et, dans certains cas,
des alliances pour faire progresser des dossiers spécifiques dans la métropole. Nous représentons un
lieu d’échange majeur concernant les dossiers environnementaux montréalais. Le très grand nombre de
rencontres (près de 400) et d’événements tenus par les différents membres de l’équipe au cours de l’année
peut confirmer ce fait.

PARTENAIRES

ALLIANCES

Les liens que nous tissons avec les acteurs locaux
et régionaux se solidifient souvent en partenariat.
Ces partenariats sont vitaux pour la réalisation, le
déploiement à grande échelle et la pérennité de
nos campagnes et projets. Nous travaillons avec
une grande diversité d’organisations autant dans
le domaine institutionnel avec notamment des
commissions scolaires, des universités, des centres
de santé et des résidences pour personnes âgées
subventionnées; des syndicats; des entreprises de
toute taille; des associations comme les sociétés de
développement commercial (SDC) et les chambres
de commerce; des organismes à but non lucratif,
à vocation environnementale, communautaire et
d’économie sociale; des groupes de citoyens 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 intervenants, des alliances se forment
naturellement, certaines sont ponctuelles, d’autres
durent plusieurs années. Ainsi, nous avons poursuivi
notre implication au sein de plusieurs alliances et
nous sommes joints à d’autres dans un esprit de
solidarité et avec la volonté de porter une vision
collective.
 Alliance Forêt urbaine : membre du comité
directeur
 Alliance TRANSIT – L’Alliance pour le
financement des transports collectifs au
Québec : cofondateur et membre du comité
directeur
 Coalition dalle-parc pour tous : mobilisation
d’un grand nombre d’organisations locales et
régionales et démarches auprès des décideurs
municipaux et provinciaux
 Piétons Québec : cofondateur et membre du
Conseil d’administration
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 Pour un grand parc de l’Est : initiateur
d’une lettre ouverte « Faire gagner l’Est
deux fois » signée par 21 représentants des
milieux économiques, sociaux, politiques et
environnementaux Parc d’Anjou
 Mouvement Ceinture verte : cofondateur et
membre du comité directeur
 Parc métropolitain de l’Ouest : collaboration
avec les CRE de Laval et des Laurentides pour
présenter et susciter l’intérêt des organismes et
des décideurs
 « Royalement NON! » : participation active
à la mobilisation concernant le projet
Royalmount et cosignataire d’une lettre
ouverte parue dans La Presse

COMITÉS
Notre travail de concertation, d’idéation et de
transfert d’expertise passe aussi par la participation
à des comités qui peuvent être portés par des
organisations communautaires, institutionnelles
et gouvernementales, y compris à l’échelle de la
CMM et du Québec.
Cette année, nous avons poursuivi notre participation
à un grand nombre de comités actifs. Des 36 sur
lesquels nous siégeons, la grande majorité s’inscrit
dans la continuité des années précédentes et
quelques-uns se sont rajoutés, souvent parce que
mis en place cette année (en gras).
 Comité Affaires métropolitaines et urbaines
(Chambre de commerce du Montréal
métropolitain)
 Comité aviseur Cégep vert du Québec
 Comité aviseur plan directeur de la côte
Placide et du parc Jeanne-Mance
 Comité conservation et mise en valeur des
milieux naturels de la TCR-HSL
 Comité consultatif de Biopolis
 Comité d’accompagnement de la rue SainteCatherine Ouest
 Comité d’accompagnement des grands projets
du Centre-Sud
 Comité de bon voisinage du Port de Montréal
 Comité de coordination de la RUI
Guybourg - Longue-Pointe
 Comité de la démarche de Montréal
physiquement active axes 1 et 2

 Comité de mise en oeuvre du paysage
humanisé de l’Île-Bizard

 Comité transport de Lachine

 Comité de mise en oeuvre du Plan Montréal
durable 2016-2020

 Conseil citoyen en santé de l’Est de Montréal

 Comité de pilotage de l’Agora		
métropolitaine
 Comité de suivi - Projet sur les infrastructures
vertes - Ouranos
 Comité de suivi du Bois-de-Saraguay
 Comité des partenaires du PDD
 Comité des partenaires du réseau Villes

 Comité vélo de la Ville de Montréal

 Conseil d’administration et membre de Piétons
Québec
 Conseil stratégique de la Table de concertation
régionale Haut-Saint-Laurent – Grand
Montréal
 Groupe de travail de la Table de concertation
du Mont-Royal : Gestion, accessibilité et
sécurité

 Comité directeur de l’Alliance forêt urbaine

 Table de concertation des partenaires du
Complexe environnemental Saint-Michel

 Comité directeur de TRANSIT

 Table de concertation sur le Mont-Royal

 Comité directeur du Mouvement Ceinture verte

 Table de consultation sur la tarification
métropolitaine de Trajectoire Québec

Régions Monde

 Comité du président de la Table de
concertation sur le Mont-Royal
 Comité en santé environnementale et
développement durable du CIUSSS
Centre-Sud
 Comité environnemental pour le LET et les
incinérateurs de la station J.-R. Marcotte
 Comité Interface Port-Ville - Mercier-Est
 Comité permanent de suivi des eaux usées de
Montréal
 Comité rayonnement Ruelles bleues-vertes
 Comité Sauvons l’Anse-à-l’Orme
 Comité stratégique des Signes vitaux
(Fondation du Grand Montréal)

ALLOCUTIONS
Cette année nous avons été invités à prendre la
parole lors de 13 événements (ateliers, débats,
panels), ce qui nous a permis de partager nos
connaissances, nos apprentissages, notre vision
et nos recommandations avec un grand nombre
de personnes, issues de la société civile et des
administrations publiques.
 « Comment protéger et mettre en valeur la
trame verte et bleue? » | Agora métropolitaine
2018 de la CMM
 « Forêt des projets inspirants : Attestation
Stationnement écoresponsable » | Agora
métropolitaine 2018 de la CMM
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 « ILEAU : A collective movement to transform
the area » | Université McGill

 « Attestation Stationnement écoresponsable :
gestion et aménagement durables des aires de
stationnement » | Forum Americana | Réseau
Environnement

 « Les changements climatiques en milieu
urbain » | Comité intersyndical du Montréal
métropolitain

 Présentation du PARK(ing) Day à des
étudiants de design d’événement et design de
l’environnement | UQAM

 « L’écoquartier d’aujourd’hui, la ville de
demain : Le transport actif dans la ville de
demain » | Imaginer Lachine-Est

 « Par notre PROPRE énergie : Webinaire
Aménagement du territoire » | Regroupement
des conseils régionaux de l’environnement du
Québec (RNCREQ)

 « Parcs, espaces publics ou espaces verts :
quel avenir? » | Échanges urbains McCord

 « Greenovation : Urban Leadership on
Climate Change » | Centre de recherches
interdisciplinaires en études montréalaises
(CRIEM), Université McGill
 « Accessibilité à la montagne : pour une vision
d’avenir basée sur les meilleures pratiques
– La Vision Zéro au travers d’exemples
d’aménagement à l’étranger » | Les amis de
la Montagne et l’Université McGill, School of
Urban Planning

 « Renouveler des espaces de dialogues
pour des décisions inclusives – Expériences
d’influence de politiques publiques et
facteurs de succès » | Forum régional sur le
développement social de l’île de Montréal
(FRDSIM)

Nos événements
GALA MONTRÉAL DURABLE
À titre d’organisateur depuis la première édition, nous nous efforçons chaque année de faire de cet
événement un succès en termes de projets soumis, de participation, de diversité, de réseautage et
d’écoresponsabilité. L’édition 2019 y a amplement réussi avec un record de projets déposés, un cocktail
de réseautage très achalandé, une salle remplie à son maximum et une gestion durable de l’événement.
 13e édition en 13 ans
 68 projets déposés par des partenaires
du plan Montréal durable 2016-2020 –
augmentation majeure par rapport aux 55
reçus en 2018
 9 capsules web pour les projets nommés –
Nouveauté
 3 lauréats dévoilés le jour du Gala
• Corps publics : GRAND QUAI DU PORT DE
MONTRÉAL – Administration portuaire de
Montréal
• Entreprises et institutions : PLAN DE
DÉVELOPPEMENT DU TECHNOPÔLE
ANGUS PHASE II – Provencher_Roy /
Société de développement Angus

 4 brèves publiées dans le bulletin Envîle
Express
 1 conférence pour présenter les lauréats
– Nouveauté
 1 collaborateur principal : Ville de Montréal
 9 commanditaires alliés : Aéroport MontréalTrudeau, Autorité régionale de transport
métropolitain, car2go, Communauto, Énergir,
Fonds de solidarité FTQ, Hydro-Québec, Port
de Montréal et RECYC-QUEBEC
 + 100 gazouillis durant l’événement avec le
mot-clic #GalaMontrealDurable

• Organismes à but non lucratif, associations
et regroupements : BÂTIMENT 7 – 7 à Nous
 520 représentantEs d’organisations présentEs
au Gala – 70 représentantEs de plus qu’en
2018
 3 communiqués de presse pour présenter les
projets déposés, nommés et lauréats
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Nous souhaitions offrir de nouvelles occasions de
mettre au jeu des dossiers montréalais avec nos
membres et partenaires pour dégager des enjeux
et pistes de solution. C’est ainsi qu’est né le concept
de CAFÉ CREMtl, qui combine expertise, échange
dynamique, réseautage et convivialité.
 1 nouveau concept d’ateliers de réflexion et
d’échanges matinaux
 Dossiers de l’heure mis au jeu pour clarifier
notre compréhension et notre position et pour
émettre des propositions
 3 rencontres organisées : secteur AssomptionSud - Longue Pointe, secteur des Faubourgs et
élections fédérales
 3 brèves dans le bulletin Envîle Express
 ParticipantEs sur invitation parmi les membres
et partenaires experts dans le sujet abordé
 Beaucoup de café!

SEMAINES DE LA MOBILITÉ

© Andy Singer

CAFÉ CREMtl

Cette édition a été l’occasion d’être instigateurs
ou animateurs de cinq événements phares de la
programmation, dont l’événement d’ouverture et de
clôture. Ce fut également l’année de la collaboration
créative avec le caricaturiste nord-américain Andy
Singer dont les œuvres touchent pour la plupart des
thèmes et enjeux liés à la mobilité. Encore une fois,
le rayon de personnes rejointes a été très important
et nous comptons faire encore mieux cette année.
 4e édition sur 3 semaines au mois de
septembre 2018
 14 activités et événements (conférences,
marches, cocktail…)
 30 partenaires de la mobilité durable – 		
le double de l’édition 2017
 Différents thèmes abordés : covoiturage,
transport actif, infrastructures routières

 5 activités organisées par le CRE-Montréal
seul ou en collaboration avec les partenaires :
• Conférence d’ouverture – La mobilité
durable à Montréal : où en est-on et où
allons-nous?

FORUM PAR NOTRE PROPRE
ÉNERGIE - TRANSPORT : DES
MILIEUX DE VIE SOBRES EN
CARBONE

• PARK(ing) Day Montréal
• Conférence Forum URBA2015 : quel avenir
pour le covoiturage au Québec?
• Marche exploratoire au CLSC HochelagaMaisonneuve
• Cocktail de clôture – Zoom sur les piétons :
des outils pour un Montréal qui marche !
 1 collaborateur créatif : Andy Singer,
dessinateur et caricaturiste étasunien engagé,
qui nous a donné le droit à ses dessins
 7e édition du PARK(ing) Day avec 60
organisations et 212 cases transformées
 + 300 publications à travers 3 plateformes de
réseaux sociaux
 1 vidéo promotionnelle
 + 100 000 personnes sensibilisées à travers
les activités et réseaux sociaux

Nous avons voulu organiser un événement d’une
part tourné sur les solutions offertes par des
organisations qui ont pignon sur rue à Montréal et
d’autre part facilitant le dialogue avec les personnes
interpellées par ce thème. Nous avons ainsi innové
dans la formule en proposant un espace d’échanges
et de rencontres grâce à une courte présentation
des projets exposés puis un ensemble de kiosques
et réseautage favorisant le partage d’expérience.
 4 heures de présentations, kiosques et
réseautage en partenariat avec HydroQuébec
 14 initiatives et projets inspirants de réduction
de l’empreinte écologique
 4 conférencierEs
 100 participantEs

 1 communiqué de presse publié

 60 organisations représentées

 7 brèves publiées dans le bulletin Envîle
Express

 4 brèves publiées dans le bulletin Envîle
Express
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DÉJEUNER DE
RECONNAISSANCE
DES STATIONNEMENTS
ÉCORESPONSABLES 2018
Depuis deux ans, des dizaines de propriétaires et
gestionnaires d’aires de stationnement de partout
sur l’île de Montréal ont été rencontrés et sensibilisés
au lourd impact social et environnemental des
stationnements, à titre d’espace et de gestion de
la mobilité. Le CRE-Montréal a reconnu encore
cette année les actions concrètes des propriétaires
et gestionnaires d’aires de stationnement lors d’un
déjeuner de reconnaissance, et aussi l’implication
des firmes de conception et les municipalités dans
le changement de pratiques.
 2e événement de reconnaissance
 matinée de reconnaissance, de réseautage et
de partage d’expériences
 2 propriétaires attestés Niveau Excellence
 2 propriétaires engagés officiellement dans la
démarche
 60 participantEs (propriétaires, gestionnaires,
promoteurs, municipalités…)
 1 communiqué de presse
 3 brèves publiées dans le bulletin Envîle
Express

ÉLECTIONS
PROVINCIALES 2018 :
DÉBAT SUR LES ENJEUX
ENVIRONNEMENTAUX
MONTRÉALAIS
Après avoir dressé la liste des dossiers montréalais
d’actualité en lien avec le gouvernement du Québec,
nous avons décidé d’organiser un débat public
pour les aborder avec les quatre partis représentés
à l’Assemblée nationale, en étroite collaboration
avec Équiterre et la Maison du développement
durable.

 3 heures de débat
 4 candidatEs des partis représentés à
l’Assemblée nationale : Daniel Breton (Parti
Québécois), Benoit Charette (Coalition Avenir
Québec), Ruba Ghazal (Québec Solidaire), et
Isabelle Melançon (Parti libéral du Québec)
 1 animatrice : Diane Bérard, chroniqueuse
pour la marque Les Affaires
 4 thèmes abordés : biodiversité et espaces
verts, transition énergétique et changements
climatiques, mobilité, et matières résiduelles
 150 participantEs (en personne et
virtuellement)
 2 brèves dans le bulletin Envîle Express

RENDEZ-VOUS DES
MEMBRES
Encore cette année, nous avons tenu cette rencontre
en janvier, une tradition de notre organisme
maintenant bien ancrée, une façon conviviale et
animée de reconnaître et de remercier nos membres
et partenaires.
 7e édition
 Retour sur nos actions de l’année passée
 + 100 participantEs, membres et partenaires
 10aine d’éluEs municipaux, provinciaux et
fédéraux

RENDEZ-VOUS DES
PARTENAIRES ILEAU
Les rencontres ILEAU ont une nouvelle fois été
des moments privilégiés pour la rencontre des
partenaires, le partage d’informations et l’arrimage
entre la recherche et le terrain.
 2 rendez-vous (juin et novembre)
 + 50 partenaires participantEs
 2 thèmes :
• Élargissement du territoire ILEAU et
réflexions sur la consolidation de la trame
verte et bleue
ɢɢ Présentation du nouveau territoire
couvert par la campagne ILEAU,
allant de la rue Papineau jusqu’à
la Pointe de l’île, dans Pointe-auxTrembles
ɢɢ Partage des projets, des actions et des
besoins des partenaires.
ɢɢ Réflexion collective sur les actions
à mener afin de consolider la trame
verte et bleue active
• Biodiversité et fonctionnement des forêts en
ville, en forêt et au labo
ɢɢ Présentation d’Alain Paquette –
professeur à l’UQAM et membre du
Centre d’études de la forêt

 1 intervenant : Jean-François Parenteau, à titre
de responsable l’environnement au Comité
exécutif de la Ville de Montréal
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ATELIERS, CONFÉRENCES ET PANELS
Ayant toujours à cœur d’amorcer la discussion sur divers sujets, d’informer et de diffuser le plus largement
possible, nous avons organisé une série d’événements thématiques, notamment en collaboration avec la
maison de développement durable (MDD).

 « Dépendance à l’automobile : la révolution
sera culturelle » | conférence-panel
coorganisée avec la Fondation David Suzuki,
Équiterre et le CIRRODD
 « De Singapour à Montréal : comment
nos milieux de vie peuvent-ils nous rendre
heureux? » | conférence coorganisée avec
la MDD
 « Comment mobiliser le monde des affaires
en faveur du vélo? L’exemple de Londres! » |
conférence coorganisée avec Vélo Québec et
la MDD
 « Expérimentation en aménagement du
paysage – 2 cas : Viau et Papineau » |
conférence coorganisée avec la MDD

 « Rêver le grand parc de l’Est » |
atelier d’idéation
 « Les sols urbains souvent oubliés et pourtant
si importants pour la santé de nos villes » |
conférence coorganisée avec la MDD
 « La mobilité durable à Montréal : où
en sommes-nous et où allons-nous? » |
conférence coorganisée avec la MDD
 Rencontre préparatoire sur la consultation de
l’Office de consultation publique de Montréal
concernant l’avenir du parc Jean-Drapeau |
atelier
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Interventions
marquantes
RÉSEAUX BLEUS ET VERTS
GRAND PARC DE L’EST
 2 lettres ouvertes publiées et signées par 29
représentantEs d’organisations d’horizons
variés (santé, social, environnement)
 2 communiqués de presse
 1 vidéo diffusée sur les réseaux sociaux
 1 fiche argumentaire
 4 brèves et 1 éditorial dans le bulletin Envîle
Express
 4 brèves dans l’infolettre ILEAU

© Emilie Langlois

 1 atelier d’idéation « Rêver le grand parc
de l’Est », organisé en collaboration avec
le Groupe Rousseau-Lefebvre (architectes
paysagistes, biologistes et urbanistes) : 50
participantEs d’horizons divers (professionnels
en urbanisme, architecture du paysage,
organismes locaux et régionaux, citoyens)

Nous avons poursuivi nos démarches en vue de
créer un grand parc dans l’est de l’île de Montréal
incluant le parc-nature du Bois-d’Anjou et le golf
d’Anjou. Cette année a été l’occasion d’une part
de continuer à sensibiliser et regrouper les acteurs
 1 document synthèse rassemblant des
favorables à ce projet de société et, d’autre part,
propositions sur les aménagements et les
de pousser la réflexion plus loin et de dégager
usages souhaités et possibles dans le parc
les lignes directrices pour l’avenir du site. Nous
ainsi que sur les actions à poser afin d’en
avons veillé à rappeler constamment, lors de nos
favoriser l’accès tant en transport actif que
interventions et rencontres, l’importance cruciale du
collectif
terrain pour l’avenir de l’Est.

PARC JEAN-DRAPEAU
Après les avoir demandées pendant des années, les
consultations publiques de l’Office de consultation
publique de Montréal (OCPM) sur la révision
du plan directeur du Parc Jean-Drapeau ont été
l’occasion pour nous de réitérer la nécessité de
redonner au parc sa vocation première d’espace
vert et bleu. Alors que l’avenir de la Biosphère reste
à définir, le CRE-Montréal a aussi joint sa voix à
Culture Montréal, Héritage Montréal et la Chambre
de commerce du Montréal métropolitain pour
demander au gouvernement fédéral d’en faire un
musée canadien de l’environnement et du climat.
 1 rencontre d’échanges organisée avec une
dizaine de partenaires et de membres
 1 mémoire déposé et présenté à l’OCPM
 6 brèves publiées dans le bulletin Envîle Express
 1 communiqué de presse présentant les grandes
lignes de notre mémoire
 1 lettre cosignée pour l’avenir de la Biosphère

		

MONT ROYAL
Le mont Royal, emblème de Montréal, avec son
parc qui en est le cœur, est un lieu à préserver et
à consolider. Nous avons pris toutes les occasions
pour réitérer ce message. En particulier, nous
avons souligné à maintes reprises nos positions :
1) augmenter la promenabilité et la sécurité des
usagers du parc, pour leur permettre de profiter
du calme et du paysage en toute quiétude, ce
qui implique notamment de mettre un terme à la
circulation de transit et de revoir le partage de la
voie Camillien-Houde entre usagers; 2) miser sur
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la qualité des aménagements, dans le plus grand
respect du caractère patrimonial du parc;
3) protéger les écosystèmes du mont Royal;
4) penser les aménagements du parc en
considérant sa relation à la ville; et 5) miser sur une
communication transparente et rassembleuse pour
favoriser le lien d’appartenance des usagers, leur
adhésion aux transformations et leur participation
dans le devenir du parc.
 1 mémoire sur l’aménagement de la voie
Camillien-Houde déposé et présenté à
l’OCPM : « Une nouvelle vocation pour
Camillien-Houde/Remembrance au service
d’une véritable “expérience parc” »
 8 brèves publiées dans le bulletin Envîle
Express
 1 communiqué de presse présentant les
grandes lignes de notre mémoire
 Participation à la Table de concertation du
mont Royal et au Comité du président

SAUVEGARDE DES ESPACES
VERTS AU CENTRE-VILLE
Plusieurs espaces verts du centre-ville ont
retenu notre attention en raison de projets de
développement visant à bâtir dans ces lieux. Nous
avons insisté sur l’importance de préserver les îlots
de verdure en ville, aussi petits soient-ils. Dans le
cas du Jardin Domtar, il était malheureusement
trop tard pour le sauver; un apprentissage pour
les autres espaces verts dont le zonage permet
le développement. Pour le jardin Notman, nous
sommes fiers de le voir aujourd’hui protégé et de
voir que les démarches pour sa mise en valeur et
sa transformation en parc sont en cours. Pour le
jardin de l’ancienne maison mère des Sœurs grises,
nous espérons que nos démarches aideront à le
préserver. Quant au stationnement nº 066, zoné
parc, nous nous félicitons de voir la Ville prendre
à cœur de mettre du vert à la place du gris pour
compenser la triste perte du Jardin Domtar.

 1 document de recommandations concernant
le terrain nº 066 remis à l’arrondissement de
Ville-Marie

 Participation à la consultation sur la
transformation du terrain nº 066 de
stationnement en espace vert

 1 éditorial publié dans le bulletin Envîle
Express sur l’avenir du terrain nº 066

 4 rencontres avec les parties prenantes
 3 lettres au gouvernement du Québec, aux
fondateurs du Lab-École et à la Commission
scolaire de Montréal (CSDM) pour demander
la protection du jardin de l’ancienne maison
mère des Sœurs Grises de Montréal
 4 brèves publiées dans le bulletin Envîle
Express
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PROTECTION ET MISE EN VALEUR DES MILIEUX NATURELS
L’atteinte de l’objectif de protection de 10 % d’aires terrestres, inscrit dans le Schéma d’aménagement et
de développement, requiert que des gestes forts soient posés, et ce, sur l’ensemble du territoire de l’île,
par souci d’équité. Nous avons été aux aguets et avons continué de porter notre vision d’un grand réseau
naturel vert et bleu sur l’île.
 1 lettre aux responsables de l’eau et des
grands parcs du comité exécutif de la Ville
de Montréal concernant les interventions afin
d’assurer la bonne santé du ruisseau SaintPierre au cœur du golf de Meadowbrook
 1 lettre à la ville de Dorval afin que des
actions soient prises afin d’éviter la vente d’un
terrain situé en bordure du fleuve Saint-Laurent
appartenant à la famille McConnell

 En collaboration avec le CRE de Laval et le
CRE des Laurentides, une dizaine de rencontres
avec des élus municipaux, provinciaux et
fédéraux, des représentants de ministères,
des organismes du milieu afin de présenter le
projet de grand parc métropolitain de l’Ouest
 1 communiqué de presse conjoint pour
demander la protection de l’ensemble du
secteur nord de Sainte-Anne-de-Bellevue

© Comite pour la mise en valeur du Bois-de-Saraguay

I N F R AST R U C T U R E S & M O B I L I T É
DALLE-PARC ET PARC-NATURE TURCOT
La falaise Saint-Jacques, le pied de la falaise, le parc de la cour Turcot et la dalle-parc sont les quatre
composantes indissociables d’un même grand parc-nature. La dalle-parc, promise par le gouvernement
provincial en 2010, représente le lien essentiel pour tout relier. La réponse favorable des partis politiques
avant les élections provinciales de 2018, y compris celui qui a été élu, est encourageante. Si l’actuel
gouvernement du Québec et la Ville de Montréal appuient cette infrastructure, il est important maintenant
que les sommes nécessaires pour la construire soient prévues. C’est donc un dossier à suivre de près.
 Rencontres d’échange avec les partenaires
 1 rassemblement de la « Coalition dalleparc pour tous », créée par le CRE-Montréal,
devant les bureaux du MTQ pour demander le
retour de la dalle-parc Turcot
 Participation à l’annonce conjointe des paliers
municipal et provincial sur la création de la
dalle-parc Turcot au sein d’un nouveau parcnature du même nom

 Envoi de lettres aux partis provinciaux afin
d’assurer la réalisation de la dalle-parc
 1 mémoire déposé et présenté à la
consultation publique de l’OCPM sur la
création du parc-nature Turcot
 1 communiqué de presse
 2 brèves publiées dans le bulletin Envîle
Express
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PROMENADES URBAINES
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 cet espace. Nous avons
appuyé ce concept, plus large que les corridors de biodiversité, tout au long de l’année, avec des schémas
à l’appui, tant à l’échelle locale que régionale.
 1 promenade présentée aux éluEs
des arrondissements concernés et aux
responsables de la Ville de Montréal :
Promenade Rachel entre le mont Royal 		
et le Jardin botanique

 2 promenades en développement : Promenade
Rivières-des-Prairies reliant le parc-nature du
Ruisseau-De Montigny au René Masson et
Promenade Thomas-Chapais–Bellerive entre le
parc Thomas Chapais et la promenade Bellerive
dans Mercier–Hochelage-Maisonneuve

© Christopher Mardi, Journal 24H

VOIE RÉSERVÉE POUR AUTOBUS SUR MAURICE-DUPLESSIS
Avec Trajectoire Québec, nous avons entrepris une mobilisation pour le maintien de la voie réservée sur
le boulevard Maurice-Duplessis dans l’arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles (RDPPAT), dans le contexte où une pétition de mille signatures avait été déposée à l’Assemblée nationale pour
demander une amélioration des transports collectifs dans l’arrondissement. Nous nous sommes joints aux
efforts du milieu pour maintenir la voie réservée dans son intégralité. Une belle collaboration en a émergée
avec la piste Transport (le comité transport de RDP) qui a mobilisé des citoyenNEs pour montrer aux éluEs
l’appui local en faveur de ces mesures. Bien que le conseil d’arrondissement ait décidé de relâcher la voie
réservée, notre intervention a permis de nuancer le discours ambiant et de réitérer l’importance du dossier
du transport collectif pour la vitalité sociale et économique de l’Est.
 1 page web d’information et d’invitation à
l’action créée à l’intention des citoyenNEs
 Échanges réguliers avec la « piste transport »,
le comité transport de RDP-PAT

 Rencontre avec la mairesse de RDP-PAT
 3 brèves publiées dans le bulletin Envîle
Express

 Rédaction d’une lettre conjointe adressée aux
élus locaux de l’arrondissement RDP-PAT pour
demander le maintien de la voie réservée
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© Google Maps

SECTEURS EN DÉVELOPPEMENT
SECTEUR ASSOMPTION SUD - LONGUE-POINTE
Trois stratégies sont indissociables pour effacer certaines des cicatrices laissées sur le paysage et l’âme
du secteur Assomption Sud–Longue-Pointe, et entamer un nouveau chapitre de son histoire: désenclaver
les quartiers résidentiels et les pôles d’emploi par des réseaux de mobilité durable dignes du 21e siècle,
harmoniser les usages sur le territoire en veillant à créer des milieux de vie sains, agréables, à échelle
humaine, et consolider la trame verte et bleue sur le territoire concerné et au-delà.
Nous avons été très actifs dans ce dossier majeur pour la métropole, et ce, bien en amont des consultations
publiques de l’OCPM. Les différentes activités et rencontres réalisées nous ont permis de développer une
vision étoffée pour l’avenir du secteur, de dégager des propositions concrètes d’aménagement et de
partager tout cela avec les acteurs interpellés.
 3 rencontres d’échanges avec les organismes
locaux et régionaux (dont le 1er Café CREMtl)
 11 rencontres avec divers acteurs sociaux,
environnementaux et économiques ciblés du
secteur
 Collaboration étroite avec 2 chercheurs de
l’Institut de recherche en biologie végétale
et 1 professeure de l’Université de Montréal
(faculté d’aménagement) pour étoffer nos
propositions relatives à l’aménagement et aux
phytotechnologies

 Collaboration étroite avec le Centre de gestion
des déplacements de l’Est de Montréal et
Lanaudière pour étoffer nos recommandations
relatives à la mobilité
 3 marches exploratoires sur le territoire à
l’étude
 Tenue d’un kiosque à la soirée d’information
de l’OCPM
 1 mémoire déposé et présenté à l’OCPM
 1 éditorial et 14 brèves publiées dans le
bulletin Envîle Express et l’infolettre ILEAU

SECTEUR LACHINE-EST

SECTEUR DES FAUBOURGS

Le secteur Lachine-Est, jadis industriel, est appelé
à se requalifier en quartier mixte et durable, un
écoquartier du 21e siècle. Les défis à relever pour y
arriver sont importants. Selon nous, les moyens d’y
parvenir incluent, entre autres : la consolidation du
réseau de transport actif existant et son extension
à travers de nouveaux aménagements sécuritaires
et conviviaux; l’accroissement de la perméabilité de
la trame; l’intégration des infrastructures vertes et
bleues à la planification d’ensemble, en amont des
travaux; la prise en compte d’une vision à long terme
et de l’échelle spatiale élargie (complémentarité des
usages dans le temps et l’espace); la mise en valeur
du patrimoine et de l’histoire du lieu; et l’adoption de
règlements aptes à encadrer les parties prenantes
pour réaliser un quartier réellement durable. Nous
avons donc entamé réflexions et discussions sur
l’avenir de ce secteur.

Pour assurer le succès de la requalification du
secteur des Faubourgs, une vision d’ensemble doit
présider à tout développement sur le secteur. Celleci sera incarnée à moyen terme dans le programme
particulier d’urbanisme (PPU), mais doit également,
à plus court terme, rallier toutes les parties prenantes
et guider l’action de chacune d’entre elles. Cela
permettrait notamment de s’assurer que les projets
entamés avant l’adoption du PPU se conforment
malgré tout à la vision de développement durable
et de résilience souhaitée pour ce secteur qui a
beaucoup de potentiel. Nous avons donc émis et
partagé nos propositions en ce sens.

 1 mémoire déposé et présenté à l’OCPM
 Participation au comité Transport Lachine
 Échanges soutenus avec des organismes
locaux dont le GRAME et la RUI Saint-Pierre

 2e Café CREMtl dédié à ce dossier
 1 mémoire déposé et présenté à l’OCPM
 2 brèves publiées dans le bulletin Envîle
Express
 Participation aux rencontres du Comité
d’accompagnement des grands projets du
Centre-Sud

 Conférencier au Sommet de Lachine-Est
« L’écoquartier d’aujourd’hui; la ville de demain
du regroupement citoyen Imagine Lachine-Est »
 2 brèves publiées dans le bulletin Envîle
Express
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© Rayside-Labossière

PROJET DE DÉVELOPPEMENT ROYALMOUNT
Le quadrilatère ciblé par le projet Royalmount s’inscrit dans l’un des six territoires stratégiques du Schéma
d’aménagement et de développement de l’agglomération de Montréal (secteur Namur-De la Savane).
Le CRE-Montréal a soulevé les fortes préoccupations du projet Royalmount dans sa forme actuelle, quant
à l’accroissement de la congestion, la dégradation de la qualité de l’air et de l’eau, la minéralisation du
territoire et les îlots de chaleur urbains, de même que l’équilibre commercial et économique. En 2019,
il est plus que jamais nécessaire qu’un projet d’une telle envergure s’assure de la plus haute plus-value
environnementale et sociale afin de répondre de façon durable aux défis et besoins de la métropole, de
la CMM et même de la province.
Nous nous félicitons que le Groupe de travail Namur-De la Savane dirigé par Florence Junca Adenot
ait été mis en place pour faire des propositions en regard à la mobilité et à l’aménagement et que le
développeur ouvre la porte à améliorer son projet.
 Participation active à la mobilisation 		
 1 mémoire déposé et présenté à la
« Royalement NON! » et cosignataire d’une
Commission sur le développement économique
lettre ouverte parue dans La Presse
et urbain et l’habitation
 5 brèves publiées dans le bulletin Envîle
Express
 Lettres aux députés provinciaux
 Participation aux rencontres de mobilisation

RUE JEAN-TALON EST
La rue Jean-Talon Est est appelée à se transformer dans les prochaines années avec entre autres le
prolongement de la ligne bleue dans le secteur. Plusieurs démarches sont déjà en cours afin d’améliorer
la convivialité de l’artère commerciale. Dans la perspective d’être suffisamment en amont pour faire les
meilleurs choix en termes d’aménagement et de mobilité durables, nous avons, d’une part, amorcé la
réflexion sur la vision et avons, d’autre part, travaillé conjointement avec des partenaires pour y aller de
réalisations inspirantes sur les lieux.
 1 mémoire déposé à l’arrondissement de
Saint-Léonard dans le cadre de la démarche
d’élaboration du PPU
 1 rencontre de travail sur le projet de Corso de
l’Est (réalisation prévue en 2019)
 Collaboration avec la SDC Jean-Talon et
Conscience urbaine afin de verdir et animer la
rue (aménagement du Corso #1)

 Collaboration avec la Faculté d’aménagement
de l’Université de Montréal dans le cadre
d’un cours de pratiques de l’urbanisme : 4
étudiants-bénévoles ont travaillé sur une
proposition de réaménagement de cette rue
 1 brève publiée dans le bulletin Envîle Express
et 2 brèves dans le bulletin ILEAU
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ÉQUIPEMENTS URBAINS
GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
Au coeur de la gestion des matières résiduelles au Québec se trouve l’objectif central d’arrêter le gaspillage,
lequel doit guider les multiples actions à poser, tant par la population, les instances gouvernementales que
les institutions, commerces et industries (ICI). Nous avons suivi l’actualité, réagi dans les médias et entamé
la réflexion au sein du RNCREQ sur les grands enjeux qui nécessitent des actions au cours des prochaines
années.
 Recommandations dans le cadre des élections
provinciales 2018

 Participation au Comité de suivi Est – Centre
de traitement des matières organiques (CTMO)

 1 éditorial publié dans le bulletin Envîle
Express : « Arrêter le gaspillage éhonté des
ressources : La consigne »

 Coordination du Comité gestion des matières
résiduelles du RNCREQ

GESTION DE L’EAU
Avec les impacts des changements climatiques,
la forte minéralisation du territoire et les trop peu
nombreux aménagements urbains pour gérer
durablement les eaux pluviales et la neige, le
besoin est urgent en termes de changement de
pratiques, de nouveaux types d’équipement
urbain, de réglementation et de verdissement et
de réhabilitation des ruisseaux. Nous avons donc
intégré à l’ensemble de nos publications concernant
l’aménagement du territoire et les milieux naturels
des recommandations sur la gestion des eaux
pluviales et de la neige. Par ailleurs, nous avons
aussi intégré cette dimension environnementale
dans l’Attestation de stationnement écoresponsable
et dans notre campagne ILEAU.
 Participation au Comité permanent de suivi
des eaux usées de Montréal
 Participation au Conseil stratégique de la Table
de concertation régionale Haut-Saint-Laurent
– Grand Montréal
 4 brèves publiées dans le bulletin Envîle
Express
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Projets et
campagnes
ATTESTATION STATIONNEMENT ÉCORESPONSABLE
L’Attestation Stationnement écoresponsable, lancée en février 2017 et soutenue 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. Pour une deuxième
année consécutive, nous avons poursuivi nos efforts pour informer, sensibiliser et mobiliser de grands
propriétaires gestionnaires de stationnement. Tout cela demandant des changements de pratique et des
investissements importants, il nous faut faire preuve de patience pour le passage à l’étape des changements
importants sur le terrain. Seule une réglementation les exigeant pourrait accélérer la cadence.

 1 plateforme web sur le stationnement avec
15 000 vues

 2 nouveaux stationnements attestés
écoresponsables

 1 boîte à outils d’exemples, d’aménagements
et de critères écoresponsables

 2 propriétaires engagés à transformer leur
stationnement

 1 outil d’évaluation des aires de stationnement
ouvert à tous

 5 projets soutenus pour la création de plans
concept et la plantation de plus de 300
végétaux

 15 propriétaires accompagnés dans leurs
projets
 2e événement de reconnaissance des

 Analyse en cours des réglementations
municipales sur le stationnement

Stationnements écoresponsables
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PAR NOTRE PROPRE ÉNERGIE
Portée par le 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.
Cette année a été l’occasion de poursuivre le
projet régional, soit l’Attestation Stationnement
écoresponsable, d’analyser les différents plans
et politiques municipaux sur la mitigation et
l’adaptation aux changements climatiques, et
de monter une formation destinée aux acteurs
municipaux sur ces enjeux et les solutions concrètes
à apporter localement.
 Mise en ligne des projets inspirants sur la
plateforme PHARE du Réseau national des
conseils régionaux de l’environnement du
Québec
 Suivi et rayonnement des projets inspirants
dans nos réseaux
 Organisation et tenue du Forum régional pour
des milieux de vie sobre en carbone
 Stationnement écoresponsable développé
comme projet régional
 Démarrage de la formation sur les
changements climatiques aux municipalités
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ILEAU : UN MOUVEMENT QUI S’AMPLIFIE
Nous avons poursuivi le déploiement de la campagne de transformation des milieux de vie dans l’est
de Montréal. Les actions concertées avec les partenaires et les engagements des propriétaires à poser
des gestes concrets sur leur terrain ont permis de participer à la consolidation de la grande trame verte
et bleue active entre la rivière des Prairies et le fleuve Saint-Laurent. Projets de verdissement, démarches
d’urbanisme participatif, démarches auprès des grands propriétaires, maillage avec les arrondissements
(pratiques réglementaires et arrimages des actions), liens avec la recherche pour un changement de
pratiques, les interventions de la campagne ILEAU ont cette année encore été multiples et diversifiées.
 Agrandissement du territoire (de la rue
Papineau à la pointe de l’île)
 + 50 partenaires locaux et régionaux
 + 29 projets sur le terrain (entreprises,
institutions, OBNL, ruelles vertes et artères
commerciales)

 4 rencontres de travail afin d’identifier et
consolider les liens verts et actifs
• Thomas-Chapais–Bellerive
• Ruisseau de Montigny au parc-nature du
Bois d’Anjou

 + 2 500 végétaux plantés

• Ruisseau de Montigny au ruisseau de la
grande prairie (secteur Assomption Sud)

 + 100 rencontres avec les partenaires, les
propriétaires et les décideurs

• Axe André-Ampère dans l’arrondissement
de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles

 2 rencontres des partenaires

 Implication dans 6 comités portés par des
acteurs locaux et régionaux

L’image de la campagne a également évolué
avec l’arrivée de Robin, notre nouvelle mascotte
de la campagne, incarnant la diversité des actions
menées par les partenaires et propriétaires.
Le travail s’est poursuivi afin de faire évoluer
les pratiques des grands gestionnaires et des
municipalités.
Nous avons publié le guide « Pour des

plantations résilientes dans les emprises
autoroutières ». Ce document, réalisé en étroite
collaboration avec l’équipe d’Alain Paquette,
professeur à l’Université du Québec à Montréal
et membre du Centre d’étude de la forêt, et grâce
au soutien financier du ministère des Transports
du Québec, présente les concepts et les principes
importants à considérer afin d’améliorer la résilience
des aménagements paysagers dans les emprises. Le
guide a conduit à des propositions d’aménagement
spécifiques pour le secteur de l’autoroute 25 situé
sur le territoire ILEAU.
Beaucoup de démarches sont en cours pour que
nouvelles interventions sur le territoire voient le jour
tout au long de la prochaine année.
La campagne ILEAU est financée en partie par le
Fonds vert, dans le cadre du Plan d’action 20132020 sur les changements climatiques (PACC) du
gouvernement du Québec.

© Charles Bergeron

41

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2018-2019

POUR UN ACCÈS CONVIVIAL ET SÉCURITAIRE AUX
ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ
Réalisé en étroite collaboration avec le Centre d’écologie urbaine de Montréal (CEUM), la Table de
concertation des aînés de l’île-de-Montréal (TCAIM), l’Anonyme (Programme Tandem) et le CIUSSS
de l’Est-de-l’île-de-Montréal, le projet « Pour un accès sécuritaire et convivial aux CLSC de Mercier–
Hochelage-Maisonneuve » visait à améliorer l’environnement et sécuriser les déplacements autour de trois
établissements de santé de l’arrondissement de Mercier–Hochelage-Maisonneuve. Ce projet s’intègre
dans notre campagne ILEAU.
Le projet a permis, par des activités participatives et des analyses sur le terrain, de dégager des propositions
d’interventions concernant à la fois la sécurisation des accès et des principaux axes qui desservent les trois
établissements, la mise en place de mesures visant à encourager les usagers à utiliser les transports actifs
et collectifs ainsi que le verdissement et la lutte contre les îlots de chaleur urbains.
 3 marches exploratoires et 3 ateliers de travail
 1 atelier de solutions
 3 rencontres de présentation des résultats aux parties prenantes
Les rapports (un par établissement) ont été transmis aux différents acteurs concernés (arrondissement, ville
de Montréal, CIUSSS de l’Est-de-l’île-de-Montréal) et d’autres rencontres sont à venir avec les différents
acteurs concernés.
Le projet a posé les bases d’une réflexion collective autour du concept de Zone Santé. Ce concept inspiré
des zones scolaires s’articule autour de quatre principes :
 Intégration des principes de l’accessibilité universelle
 Réduction des limites de vitesse
 Implantation d’aménagements favorisant le confort de la marche (élargissement de trottoirs,
augmentation de la canopée)
 Adoption d’une signalétique propre qui indique clairement la présence accrue de personnes à
mobilité réduite dans ce secteur
Le projet a été financé par le ministère des Transports du Québec et a reçu le soutien de l’Association
canadienne des médecins pour l’environnement.
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Publications
MÉMOIRES
Parce que notre territoire s’étend sur toute l’île de
Montréal, nous devons rester à l’affût des enjeux
à cette échelle territoriale. Voici les dossiers pour
lesquels nous avons écrit un mémoire.
 « Avis à la Commission des transports de la
Communauté métropolitaine de Montréal sur
la tarification sociale dans le Grand Montréal»
 « Mémoire du CRE-Montréal sur l’avenir du
parc Jean-Drapeau » (présenté à l’OCPM)
 « Mémoire du CRE-Montréal sur le projet de
place publique sur l’avenue McGill College »
(présenté à l’OCPM)
 « Mémoire sur la cour Turcot, falaise SaintJacques, pied de la falaise et dalle-parc :
quatre composantes indissociables d’un grand
parc-nature » (présenté à l’OCPM)
 « Une nouvelle vocation pour CamillienHoude/Remembrance au service d’une
véritable “expérience parc” » (présenté à
l’OCPM)

 « Une belle occasion d’augmenter l’attractivité
de Jean-Talon Est : Avis du CRE-Montréal
présenté à l’arrondissement de Saint-Léonard »
 « Avis du CRE-Montréal sur le projet
Royalmount : S’accorder le temps nécessaire
pour en faire un projet réellement durable,
intégré et bénéfique à la grande région
métropolitaine » (présenté à la Commission
sur le développement économique et urbain
et l’habitation)

GUIDES, BILANS ET
RAPPORTS
 « Un grand parc pour l’est de Montréal : 		
Parc-nature d’Anjou »
 « Promenade Rachel : Se promener à pied ou
à vélo entre la montagne et le stade »
 « Élections provinciales 2018 : Les
recommandations du CRE-Montréal pour
l’île de Montréal dans une perspective
métropolitaine »

 « L’avis du CRE-Montréal sur les ports
fédéraux : l’exemple de Montréal »
(présenté à Transports Canada)

 « Pour un accès sécuritaire et convivial aux
CLSC de Mercier–Hochelage-Maisonneuve:
compte rendu des activités d’urbanisme
participatif »

 « Examen de la modernisation des ports » –
contribution au mémoire du RNCREQ

 « Nos grands dossiers 2018 et 2019 ancrés sur
le territoire »
 « Guide pour des plantations résilientes dans
les emprises autoroutières »

LETTRES OUVERTES

COMMUNIQUÉS DE PRESSE

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.

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, seuls
ou avec nos partenaires.

 Un geste municipal fort demandé pour
la création d’un grand parc de l’Est sur le
territoire d’Anjou | Journal Métro
• Traduction : A gesture by the municipality is
greatly needed for the creation of a large
park for Anjou and the east end
 Grand parc-nature d’Anjou et usine de
panneaux solaires : Faire gagner l’est de
Montréal deux fois | La Presse +
 Dalle-parc Turcot : le prochain gouvernement
doit concrétiser ce projet | La Presse +

 Prolongement de la ligne bleue de métro : un
grand projet structurant pour la métropole!
 L’Alliance pour un nouveau partage de la rue
Sainte-Catherine applaudit l’administration
municipale pour ses choix d’aménagement
 Journées de la nature 2018 : Parce qu’on
protège mieux ce qu’on connaît
 Création d’un grand parc de l’Est :			
La mobilisation a porté fruit
 Politique de mobilité durable 2030 : Pour
atteindre ses objectifs dans les temps prévus, le
gouvernement devra s’en donner les moyens –
Alliance TRANSIT
 Comité consultatif de la Politique de mobilité
durable : le Québec peut désormais aspirer à
un véritable virage vers la mobilité durable –
Alliance TRANSIT
 De nouvelles études démontrent que le secteur
nord de Sainte-Anne-de-Bellevue abrite de
nombreuses espèces menacées et doit être
préservé dans son intégralité
 Le gouvernement ontarien de Doug Ford
continuera d’investir beaucoup plus en transport
en commun que le Québec – Alliance TRANSIT
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 Grand parc-nature d’Anjou : Montréal a plus
d’un site pour une usine d’énergie solaire
• Traduction : The Anjou Great Nature Park:
Montreal has more than one site for a solar
power plant
 Les Semaines de la mobilité de Montréal
pour explorer, discuter et exposer la mobilité
urbaine durable
 Bilan du PMAD – Un bon plan qui a besoin
davantage d’investissements
 Le Conseil régional de l’environnement de
Montréal propose des actions concrètes
essentielles pour le développement durable de
la métropole
 Recommandations du CRE-Montréal pour le
parc Jean-Drapeau : Priorité à la préservation
et à la mise en valeur de cet important
patrimoine collectif
 Surenchère de promesses autoroutières :
Pour réussir le virage vers la mobilité durable,
TRANSIT appelle les futurs élus à se donner les
moyens de leurs ambitions – Alliance TRANSIT
 Félicitations au premier ministre désigné
François Legault : Les parties prenantes invitent
le gouvernement à poursuivre le consensus
de la Politique de mobilité durable – Alliance
TRANSIT
 Étendre la taxe sur l’immatriculation partout sur
le territoire de la Communauté métropolitaine
de Montréal : Enfin des moyens pour offrir
des alternatives à la congestion! – Alliance
TRANSIT
 Premières impressions du budget 		
municipal : Une place de choix pour la nature
et la mobilité durable

 Le CRE-Montréal présente son mémoire sur le
parc-nature Turcot : Quatre parties majeures
indissociables
 Consultations de l’OCPM sur les voies d’accès
au mont Royal : Le CRE-Montréal privilégie
une véritable « expérience parc »
 En route vers l’aménagement et la gestion
durables des stationnements : Des cas concrets
inspirants et des engagements – Alliance
TRANSIT
 Les représentants de la société civile saluent la
décision du gouvernement de mettre en œuvre
la Politique de mobilité durable
 Gala Montréal durable 2019 : 68 projets
déposés par des organisations de partout sur
l’île de Montréal – un record!
 Budget 2019-20 du gouvernement Legault :
Vers un rééquilibrage des investissements pour
une mobilité plus durable? – Alliance TRANSIT
 Réactions au budget Legault 2019-2020 :
Le gouvernement réitère son engagement
d’atteindre une répartition de 50-50 au
Plan québécois des infrastructures pour le
transport collectif et le réseau routier – Alliance
TRANSIT
 Budget 2019-20 du gouvernement Legault :
Le financement des transports collectifs fait du
surplace – Alliance TRANSIT
 Gala Montréal durable 2019 : Dévoilement
des neuf projets nommés sur les 68 déposés
 Gala Montréal durable 2019 : Les trois
lauréats inspirants récompensés!

BULLETIN ENVÎLE EXPRESS
Notre bulletin électronique Envîle Express, produit en moyenne toutes les deux semaines et envoyé à plus
de 8 500 abonnés, est le reflet de notre travail. Nous portons notre regard sur des projets qui améliorent
la qualité des milieux de vie sur l’île de Montréal, des enjeux qui nous préoccupent et des gestes inspirants.
Chaque bulletin débute par un éditorial qui met l’emphase sur un enjeu particulier que nous voulons
expliquer en profondeur, suivent ensuite entre cinq et dix nouvelles courtes, qui contiennent notre point de
vue sur l’actualité et nos suggestions. Il s’agit d’un éclairage que nous voulons partager avec le plus grand
nombre.
Les sujets abordés dans nos éditoriaux :
 Le Projet Harmonie – HLM La Pépinière
 La Politique de mobilité durable 		
2018-2030 : un virage attendu, des cibles
élevées, une réussite reposant sur un effort
collectif
 STOP au projet de dépotoir de déchets
nucléaires de Chalk River, trop inquiétant pour
Montréal
 Création d’un grand parc de l’Est : La
mobilisation a porté fruit
• Traduction : The creation of a Great Park of
the East-end: mobilization bore fruit
 Vélos-piétons-voitures : tous Montréalais
 Convictions acquises au cours de mon
engagement en environnement au sein du
CRE-Montréal et du RNCREQ
 Élections provinciales 2018 : Les
recommandations du CRE-Montréal pour
l’île de Montréal dans une perspective
métropolitaine
 Recommandations du CRE-Montréal pour le
parc Jean-Drapeau

 Terrain nº 066 de Stationnement de Montréal
bientôt promu au rang de Parc
 Pour une « expérience parc » sur CamillienHoude/Remembrance
 Pour une densification urbaine qui rime avec
qualité des milieux de vie
 Nos grands dossiers 2018 et 2019 ancrés sur
le territoire
 En 2019, encourageons réellement les bonnes
pratiques de mobilité durable
 Une politique et trois plans à revoir cette année
 La mobilisation se poursuit pour le Grand parc
de l’Est
 Pour une réglementation à l’échelle de
l’agglomération en appui au stationnement
écoresponsable
 Des parcs industriels à repenser pour une
meilleure qualité de vie et des milieux résilients
 Arrêter le gaspillage éhonté des ressources : La
consigne (Thème 1)

 Changements climatiques : Le temps est à
l’action
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Médias
MÉDIAS TRADITIONNELS

MÉDIAS SOCIAUX

Au courant de l’année, nous avons été très présents
dans les médias qui nous ont cités 253 fois. 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, pour une de
ses campagnes ou de ses alliances avec Piétons
Québec ou TRANSIT.

Le CRE-Montréal utilise les réseaux sociaux depuis
déjà quelques années, et déploie ses activités sur
chacune des plateformes disponibles à des fins
différentes et pour rejoindre un public varié.

 101 mentions dans les journaux ou leur site
web
 33 mentions dans les radios ou leur site web
 76 mentions à la télévision ou leur site web
 43 mentions sur des sites web d’information
ou des blogues

Grâce à une couverture de l’actualité active et nos
réactions rapides vis-à-vis les enjeux importants,
nos réseaux sociaux sont très importants dans nos
communications. Les efforts déployés à informer nos
publics sur les divers médias sociaux a grandement
porté fruit. Ainsi, le nombre d’abonnéEs ne cesse
de croître sur la majorité des plateformes, pour
atteindre jusqu’à 35 % d’augmentation sur la page
Facebook du CRE-Montréal.

LinkedIn
 1 650 abonnéEs – augmentation de 400
abonnéEs
 + 50 publications

Facebook

Twitter

CRE-Montréal

CRE-Montréal – @cremtl

 1 412 abonnéEs – augmentation de près
de 500 abonnéEs

 6 975 abonnéEs – augmentation de près
de 500 abonnéEs

 plus de 220 publications

 + 500 gazouillis

ILEAU
 1 593 abonnéEs – augmentation de près
de 400 abonnéEs
 près de 190 publications
Gala Montréal durable
 392 abonnéEs (du 1er mai 2018 au 1er
mai 2019) – augmentation de près de 60
abonnéEs
 21 publications
Semaines Mobilité Montréal

 Mots-clics importants
• #GalaMontréalDurable
• StationnementEcoresponsable
• #ILEAU
• #Turcot
• #Royalmount
• #RoyalmentNON
• #MatieresResiduelles
• VisionZero
Semaines Mobilité MTL – @mobilitemtl

 775 abonnéEs – augmentation de plus de
75 abonnéEs

 333 abonnéEs – augmentation de près de
30 abonnéEs

 près de 175 publications

 + 150 gazouillis

PARKing Day

 Mots-clics importants

 1 003 abonnéEs – même nombre que
l’année dernière

• #MobiliteMTL

 près de 40 publications

• #VeloMTL

La dalle-parc pour tous
 1 096 abonnéEs – augmentation de près
de 100 abonnés
 71 publications par tous les membres de la
coalition

• #PrioriteTC

• #TousPietons
Campagne ILEAU – @ileau_cremtl
 720 abonnéEs
 Inactif depuis plusieurs mois – en voie de
fermeture
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Résultats
financiers
PRODUITS
2 973 $
200 000 $
Subvention statuaire (MDDELCC)
Soutien à la mission

200 000 $

Projets

659 297 $

Autres

2 973 $

TOTAL des produits

36 975 $

36 975 $

899 245 $
659 297 $

CHARGES
132 515 $
Salaires et charges sociales

498 100 $

Ressources externes reliées aux activités

100 982 $

Communications et événements

74 333 $

Frais de fonctionnement

91 378 $

Matériel (campagne ILEAU)

132 515 $

TOTAL des charges

897 308 $

EXCÉDENT (DÉFICIT)

91 378 $

74 333 $

498 100 $

100 982 $

1 937 $

*À noter que le projet ILEAU représente 34 % des produits et des charges
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Partenaires
financiers
 Administration portuaire de Montréal

 Fonds de solidarité FTQ

 Aéroports de Montréal

 Fonds vert dans le cadre du Plan d’action
2013-2020 sur les changements climatiques
(PACC) du gouvernement du Québec

 Association canadienne des médecins pour
l’environnement
 Autorité régionale de transport métropolitain
(ARTM)

 Hydro-Québec

 Car2go

 Ministère des Transports, de la mobilité
durable et de l’électrification des transports

 Conseil régional de l’environnement et du
développement durable de l’Outaouais
(CREDDO)

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

 Communauto

 RECYC-QUÉBEC

 Énergir

 Regroupement national des conseils régionaux
de l’environnement du Québec (RNCREQ)

 Environnement et changement climatique
Canada
 Fonds d’action québécois pour le
développement durable (FAQDD)

 Société de transport de Montréal (STM)
 Ville de Montréal

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.

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

