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

Suivez-nous!

Supervision : Félix Gravel, responsable des campagnes transport, GES, aménagement du territoire,
Conseil régional de l’environnement de Montréal
Rédaction : Julie Richard, agente de projets en environnement, Conseil régional de l’environnement de
Montréal
La tenue de l’événement a été rendue possible grâce au soutien financier de l’Agence métropolitaine
des transports (AMT).

Site internet du PARK(ing) Day à Montréal: http://parkingdaymontreal.org/
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Le concept du PARK(ing) Day
Le PARK(ing) Day est un concept développé par l’agence de design REBAR en 2005 à San Francisco. C’est un
événement d’ampleur mondiale qui se déroule le 3ème vendredi de septembre dans plus de 162 villes réparties
dans 35 pays.
Au cours de cette journée, artistes, citoyens, élus et organisations sont invités à façonner leur milieu et
transformer temporairement des cases de stationnement en installations publiques conviviales afin de montrer
qu’une autre réalité est possible pour ces espaces.
Par ces interventions, le PARK(ing) Day tente de susciter un débat critique sur l’aménagement et l’allocation des
espaces de stationnement.

Le stationnement comme outil de gestion de la mobilité et de l’aménagement durable
Depuis de nombreuses années, le CRE-Montréal se penche sur les enjeux liés à la gestion du stationnement, une
réflexion qui s’est notamment concrétisée par la publication du guide - Le stationnement : un outil incontournable
de gestion de la mobilité et de l'aménagement durables1. Le CRE-Montréal considère effectivement la gestion du
stationnement comme un outil incontournable pour favoriser la transition de l’utilisation de l’automobile solo
vers une mobilité durable reposant sur un cocktail transport intelligent: le développement des transports collectifs
et actifs (marche, vélo) et un meilleur usage de la voiture (autopartage, covoiturage, taxi).
Avec les données disponibles actuellement, on évalue que le stationnement occupe environ 8% de la surface de
l’île de Montréal, soit 40 hectares immobilisés par des automobiles à l’arrêt, qui pourraient être mis à profit pour
créer une ville plus conviviale. Il est désormais nécessaire de mieux documenter l’état du stationnement sur l’île
et d’optimiser la gestion des espaces existants (meilleure tarification, jalonnement dynamique, partage de
stationnement, etc.) afin de favoriser l’attribution de l’espace public à des fonctions profitables à l’ensemble des
citoyens (espaces verts, lieux publics, lieux de rencontre, etc.).
En soulignant la nécessité de limiter progressivement l’emprise du stationnement sur l’espace public et en
favorisant la réappropriation de cet espace par les citoyens, l’événement PARK(ing) Day s’intègre ainsi
parfaitement à la campagne menée par le CRE-Montréal. Ce sont non seulement des espaces sous-utilisés que
l’on valorise mais c’est aussi l’ensemble des pratiques de mobilité durable qu’on encourage dont la marche, le
vélo et le transport collectif.

1

Le stationnement : un outil incontournable de gestion de la mobilité et de l'aménagement durables :
www.cremtl.qc.ca/publication/guides-depliants/2014/stationnement-un-outil-incontournable-gestion-mobilite
Conseil régional de l’environnement de Montréal
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L'édition 2015
L’édition 2015 du PARK(ing) Day Montréal a de nouveau été le plus grand PARK(ing) Day au monde ! Pour la
première fois cette année, le PARK(ing) Day a fait partie d’un vaste mouvement visant à célébrer la mobilité
durable. Cette journée était au cœur de la programmation des semaines de la mobilité qui ont eu lieu du 15 au
30 septembre 2015. Entouré de plusieurs événements, le PARK(ing) Day est demeuré une des activités phare de
ces semaines.
Le succès a encore une fois été au rendez-vous grâce à la participation de 81 organisations montréalaises. Ce sont
en tout 209 cases de stationnement qui ont été transformé par des citoyens, artistes, musiciens, étudiants,
architectes, designers urbains et administrations montréalaises.
L’événement, quoi que quelque peu assombrit par l’intervention de policiers - qui ont forcé quelques participants
à plier bagages - est demeuré un véritable rendez-vous festif qui est de plus en plus incontournable !
Les interventions ont eu lieu dans les 14 arrondissements suivants : Ahunstic (2 participant),
Mercier-Hochelaga-Maisonneuve (1 participants), Côte-des-neiges-Notre-Dame-de-Grâce (3 participants),
Lachine (1 participants), Montréal-Nord (1 participant), Plateau-Mont-Royal (9 participants), Saint-Laurent
(5 participants), Saint-Léonard (1 participant), Sud-Ouest (15 participants), Rosemont-La-Petite-Patrie
(14 participants), Verdun (1 participants), Ville-Marie (25 participants), Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension
(2 participants) de même que 2 participants à Laval, et 1 à Saint-Eustache.
Carte de localisation des installations 2015
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L’implication et l’inventivité des intervenants volontaires ont permis aux citoyens de vivre la ville autrement en
prenant part à des œuvres d’art participatives, en faisant de la musique, en jouant dans la rue, en discutant et en
lisant dans des « salons urbains » ou en dégustant des mets faits maison. Si cette journée a été l’occasion de
partager de bons moments, elle a avant tout permis d’interpeller les passants et les élus sur la valeur de l’espace
public et sur le potentiel qui se cache derrière l’espace attribué au stationnement.
La population a ainsi pu imaginer à quoi pourraient ressembler les rues de la métropole si l’espace aujourd’hui
alloué au stationnement était utilisé en faveur de lieux de rencontre, d’espaces verts, d’espaces propices à la
mobilité douce, etc.
Un aperçu des interventions proposées lors du 18 septembre à Montréal est disponible en annexe de ce document
(Annexe 2) et l’ensemble des photographies prises au cours de l’événement à Montréal a été publié sur le compte
Flickr du CRE-Montréal.

Partenaires et participants
Il apparaît primordial de souligner l’implication des organisations participantes, qui sont intervenues de façon
volontaire et créative. Sans ces organisations, l’événement n’aurait pas eu le retentissement escompté et il va de
soi que le PARK(ing) Day est une réussite collective. La liste complète des organisations participantes est disponible
en annexe de ce document (Annexe 1).
Par ailleurs, la tenue du PARK(ing) Day 2015 à Montréal a été rendue possible grâce au soutien financier de
l’Agence métropolitaine de transport (AMT).
Aussi, pour bien préparer l’édition 2015, le CRE-Montréal a, pour la première fois, sollicité de nouveaux joueurs
afin de bonifier l’expérience des participants et celle des citoyens. Les sociétés de développement commercial de
différents secteurs de la ville ont joué un rôle d’intermédiaire particulièrement remarqué entre le CRE-Montréal
et les commerçants qu’elles représentent. Elles ont en effet permis de mobiliser de nouveaux participants et
d’ouvrir le dialogue avec les commerçants pour les sensibiliser aux problématiques liées à la bonne gestion du
stationnement. De plus, le CRE-Montréal a retenu les services d’une jeune équipe de développeurs d’application
-(Prkng), afin de créer une cartographie interactive pour téléphones intelligents où toutes les installations du
PARK(ing) Day 2015 ont été recensées.
Enfin, le CRE-Montréal a bénéficié de la coopération de nombreux arrondissements et villes liées de l’île de
Montréal qui ont appuyé, autorisé et soutenu la transformation des cases de stationnement le 18 septembre
2015.
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Rôle du CRE-Montréal
Le CRE-Montréal a initié le PARK(ing) Day à Montréal en 2012. Fort de l’organisation des trois éditions
précédentes, le CRE-Montréal a de nouveau su faire de l’édition 2015 une réelle réussite.
Afin de s’assurer de la tenue d’un bel événement, le CRE-Montréal s’est chargé de solliciter les participants en
s’appuyant sur des outils de communication efficaces : site internet et page Facebook régulièrement alimentés,
vidéo mise en ligne, et affiche originale.

Affiche du PARK(ing) Day 2015

Fiches de projets réalisées pour les
participants

De plus, une rencontre préparatoire a permis aux participants d’échanger sur leurs idées d’aménagement et de
partager leurs expériences passées pour faire ressortir leurs préoccupations afin d’adapter l’édition 2015 aux
réalités vécues par les participants. Enfin, des fiches de projets ont été conçues pour accompagner chaque
participant. Le CRE-Montréal s’est également chargé des démarches auprès des arrondissements afin d’obtenir
les autorisations nécessaires pour l’ensemble des participants.
Le jour J, les membres du CRE-Montréal étaient non seulement présents en support des participants mais ils ont
également réinventé une case de stationnement sur la rue Sainte Catherine.
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Détails de l’installation du CRE-Montréal
Cette installation a été réalisée grâce au regroupement de plusieurs organismes issus de la maison du
développement durable qui se sont réunis sous le nom de «Colocs de la MDD». Les participants étaient : Équiterre,
Bâtirente, Transport 2000 Québec, le RNCREQ, le CRE-Montréal, ENJEUX de même que deux organisations
externes : Vélo-Québec et BQAM.
Nommée «Le Dorlotoire», l’installation proposait un kiosque de réparation de vélos et de pause-café pour les
passants. Les participants pouvaient alors se faire dorloter confortablement callés dans d’anciens sièges
d’autobus de la STM en posant leurs pieds sur des plaquettes de massage, déguster un café offert par Marius ou
s’exercer sur un vélo stationnaire vintage pendant que leur vélo subissait une cure de rajeunissement à quelques
mètres d’eux! L’expérience a permis de provoquer des rencontres très intéressantes et de consolider les liens
entre différents acteurs sensibles à la question de la réallocation de l’espace occupé par les cases de
stationnement, le tout dans une atmosphère ludique et bon enfant.
Photos du DORLOTOIRE, installation des «Colocs de la MDD»
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Le concours PARK(ing) Day par l’ADUQ
Pour la quatrième année consécutive, l’Association du Design Urbain du Québec a organisé le Concours PARK(ing)
Day pour récompenser la créativité et l’originalité des participants.
C’est l’installation proposée par la firme d’architectes ABCP qui a remporté le premier prix. Leur installation «Life
Slavers» faisait appel à l’imaginaire collectif avec son allure de bonbon et ses couleurs vives. Composée de vieux
pneus habillés pour l’occasion, l’installation à première vue ludique révélait un côté plus préoccupant. Le titre Life
Slavers évoquait la dépendance à l’automobile de la ville nord-américaine d’aujourd’hui dont l’enjeu était expliqué
sur ’emballage via les informations « nutritionnelles».
De son côté, le CRE-Montréal a décerné, pour la première fois cette année, une mention spéciale pour saluer
l’engagement et les efforts faits par des intervenants locaux pour favoriser l’implantation de mesures novatrices
et porteuses pour assurer une saine gestion du stationnement. L’implication des commerçants de la SDC Plaza StHubert a donc été reconnue à juste titre. Le PARK(ing) Day 2015 a donc servi à rassembler les commerçants pour
célébrer le projet-pilote, implanté en juillet 2014 par l’arrondissement de Rosemont-La Petite Patrie, en
partenariat avec la Ville de Montréal, qui repensait l’espace de l’automobile en remplaçant une voie de
stationnement par un débarcadère, en ajoutant des terrasses publiques et en réaménagement les traverses
piétonnes. Ainsi, cinq kiosques thématiques ont été répartis entre Bellechasse et Jean-Talon, du côté du
débarcadère pour célébrer le succès du projet.
Prix du jury ADUQ –«Life slayer »,
par ABCP architecture
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Après la tenue de l’événement, le CRE-Montréal a organisé une rencontre «post PARK(ing) Day» pour faire le bilan
de l’événement et mettre en lumière les difficultés que certains participants auraient pu rencontrer lors de
l’organisation ou de la mise en place de leurs installations.
La démarche visait avant tout à être à l’écoute des besoins des participants et à nous mettre en mode solution.
Cette rencontre a aussi été le moment de partager les bons et moins bons coups, et de recueillir les commentaires,
suggestions ou critiques sur l’événement. Les constats qui en sont ressortis sont présentés dans la conclusion du
document.

Impact médiatique de l’événement
L’objectif du CRE-Montréal pour cette édition était de sensibiliser un plus grand nombre de citoyens et d’élus sur
les enjeux de la place de l’automobile en ville, en éveillant l’intérêt de la population en amont de l’événement et
en alimentant la discussion sur les enjeux du stationnement urbain via la presse locale et les réseaux sociaux.

Visibilité dans la presse imprimée
Le PARK(ing) Day de Montréal a été traité dans plusieurs quotidiens de la métropole montréalaise, autant pour
annoncer l’événement que pour tirer des conclusions sur sa tenue. Cette belle couverture médiatique a permis
de véhiculer des messages pertinents portés par le CRE-Montréal, relatifs aux défis engendrés par l’empiètement
du stationnement sur l’espace urbain et les solutions possibles pour rééquilibrer l’allocation démocratique de
l’espace public.
Parmi les journaux ayant traité de l’évènement, on peut citer :
-

24 Heures (Montréal), 2 articles
Le Devoir, 4 articles
Métro

Visibilité sur internet
Avec la création d’une page Facebook suivie par plus de 691 montréalais, et plus de 3 000 visiteurs sur la page
parkingdaymontreal.ca, seulement pour le mois de septembre, Internet a sans conteste été le canal le plus utilisé
pour la diffusion des informations relatives au PARK(ing) Day.
Presse en ligne
- Association du design urbain du Québec http://aduq.ca/concours-parking-day-2015/
- Association sportive et communautaire du Centre-Sud http://asccs.qc.ca/index.php/parking-day-2/
- Bibliothèques Montréal http://calendrier.bibliomontreal.com/detail/629894-parking-day
- Centre de commerce mondial Montréal http://www.centredecommercemondial.com/calendrieractivites-vieux-montreal
- Comité de surveillance Louis-Riel http://www.comitedesurveillancelouisriel.com/?events=parking-day2015
Conseil régional de l’environnement de Montréal
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-

-

Développement économique Saint-Laurent http://www.destl.ca/blog/les-semaines-de-la-mobilitedurable-du-15-au-30-septembre-2015
Écoquartier Rosemont-La Petite Patrie http://www.ecoquartier-rpp.org/portfolio/parking-day-18septembre-2015/
Environnement Jeunesse http://enjeu.qc.ca/La-quatrieme-edition-du-PARK-ing.html
Équiterre http://www.equiterre.org/evenement/semaine-de-la-mobilite-a-montreal
Greenpeace greenwire https://greenwire.greenpeace.org/canada/en/node/42123
Jour de la Terre Québec http://www.jourdelaterre.org/calendrier/?event_id=7167
Kollectif.net http://kollectif.net/1ere-edition-des-semaines-de-la-mobilite/
Journaldesvoisins.com http://www.journaldesvoisins.com/
L’atelier urbain aménagement et urbanisme http://www.latelierurbain.com/?event=parking-day
L’auditoire http://lauditoire.org/evenement/parking-day-montreal/
Mur Mitoyen http://montreal.murmitoyen.com/detail/626946-parking-day-2015
Ordre des urbanistes du Québec http://www.ouq.qc.ca/component/eventlist/details/90-park-ing-daymontreal
Quartier du Canal http://www.quartierducanal.com/les-marchands-actualites/853-4e-edition-du-parking-day-montreal.html
Rayside Labossière http://blog.rayside.qc.ca/
Synapse http://calendrier.synapse.uqac.ca/?com=detail&eID=626946
Ville de Montréal
http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=7957,88473571&_dad=portal&_schema=PORTAL&id=
25599 et
http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=7937,87275611&_dad=portal&_schema=PORTAL&id=
25604
Voir vert – le portail du bâtiment durable au Québec
montreal.tv http://montreal.tv/portail/blog/2014/09/transformez-des-stationnements-en-lieux-festifspour-le-parking-day-montreal/
Voirvert http://www.voirvert.ca/nouvelles/rubriques/retour-sur-le-park-ing-day-montreal
Zebrea http://zebrea.com/ajouter-touche-creativite-citoyennete-au-parking/

Volet télévisé
Des chaînes télévisées ont évoqué l’événement du PARK(ing) Day à Montréal :
- Globalnews (Montréal)
- Radio Canada TV, dans le cadre de l’émission Entrée principale
- TVA, dans le cadre de l’émission Salut bonjour!

Volet radio
L’édition 2015 du PARK(ing) Day à Montréal a été mentionnée dans les émissions radio suivantes :
- Radio Canada, dans le cadre de l’émission Gravel le matin
- Radio Centre-ville 102.3 FM
- CIBL 101,5 FM, dans le cadre de l’émission midi libre
- CISM 89,3 FM, Montréal, dans le cadre de l’émission du Jeudi de midi à 13 h
Conseil régional de l’environnement de Montréal
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Constats généraux et recommandations pour les prochaines éditions
La rencontre organisée le 2 novembre 2015 a permis de faire le
point sur l’expérience vécue par les participants. Le constat
général est grandement positif et la totalité des participants à
la rencontre ont mentionné leur volonté de participer aux
prochaines éditions.

Présentation de la rencontre
Bilan 2015

Malgré cet engouement, l’exercice consistait à porter un regard
critique sur l’événement afin de faire ressortir les points à
améliorer pour les prochaines années. Les participants ont
mentionnés les points suivants :
1- Sortir du réseau habituel des partenaires déjà informés et
publiciser l’événement à plus grande échelle. Par exemple,
planifier une parution dans les journaux de quartier (papier et web).
2- S’assurer que les autorisations venant du politique soient acheminées au niveau administratif et traiter avec un
responsable (identifiable) pour chacun des arrondissements
3- Fournir au participant :




Un numéro de téléphone d’urgence pour rejoindre les responsables du CRE-Montréal
Un papier officiel démontrant l’autorisation d’occuper l’espace
Le nom d’une personne ressource à l’arrondissement

4- Le SPVM devrait être mis au courant de l’événement
5- Une collaboration de stationnement Montréal accrue pour la réservation et le paiement des places de
stationnement serait grandement appréciée des participants.
6- Proposer une marche à suivre plus «à jour».
7- Créer un élément de décor distinctif offert à tous les participants (autre qu’une affiche) pour bien être identifié
et repéré.
8- Les SDC peuvent être appelées à jouer un rôle de mobilisation dans leur milieu.
9- Obtenir une entente pour l’émission des permis gratuitement et à l’échelle de l’arrondissement.
On remarque en fait que les plus grandes réussites sont celles qui sont le plus structurées. C’est bien mais il ne
faut pas dénaturer l’événement qui consiste à favoriser l’appropriation des places de stationnements par le public.
Ainsi, pour que tout citoyen qui désire tenter l’expérience puisse le faire, il faut revoir les procédures
d’autorisation pour les rendre plus uniforme et proposer un protocole de sécurité qui devrait être approuvé en
amont par les arrondissements.

Conseil régional de l’environnement de Montréal
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Conclusion
L’édition 2015 du PARK(ing) Day Montréal a encore été un succès. Cependant, celle-ci a montré que la promotion
de la mobilité durable n’est pas aisée, même lors d’évènements internationaux, prévus d’avance et répétés
chaque année. La complexité des autorisations réglementaires accapare une énergie qui serait bien plus utile si
elle pouvait être consacrée à construire et diffuser des actions concrètes et positives envers la marche, le vélo et
le transport collectif. La Ville-centre et Stationnement Montréal se sont néanmoins montré à l’écoute pour trouver
des solutions lors des prochaines éditions du PARK(ing) Day Montréal. La future politique de stationnements
pourrait d’ailleurs simplifier la tenue de cet évènement.
Soulignons ce qui fait la grande force de cet évènement : la mobilisation des divers participants au PARK(ing) Day
Montréal. Année après année, les installations sont réinventées, les messages se renouvellent et les rues sont
transformées différemment.
Alors que les données sont préoccupantes en matières d’accroissement de l’utilisation de l’auto solo, et de
dépendance à ce mode de transport, il apparaît fondamental de poursuivre les efforts de valorisations des
déplacements à pied, en vélo et en transport collectif.
Le Park(ing) Day apparaît comme l’un des rares évènements dans l’espace public, de remise en question de la
place de l’automobile et de promotion de la mobilité durable, il faut maintenir ce rendez-vous rassembleur pour
les résidents de la région montréalaise et les acteurs de la mobilité durable.

Conseil régional de l’environnement de Montréal
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Annexe 1 – Liste des organisations ayant participé au PARK(ing) Day Montréal
Le CRE-Montréal salue le travail de tous ceux qui ont pris part au PARK(ing) Day Montréal 2015 à Montréal.
Derrière chaque organisme ayant participé, se cache le travail de nombreuses personnes. Ci-dessous la liste des
organismes participants par ordre alphabétique :
Action Climat Montréal
ALLLY
Antiquité Zofia
Arrondissement de Saint-Laurent
Arrondissement le Sud-Ouest
ASCCS-ÉCO-QUARTIER SAINT-JACQUES
B3
Bâtirente
Belle et Rebelle
Bellissimo
Burgundy Lion
Bite Size Entertainment
BQAM
Blouin Tardif Architecture-Environnement
Car2go
CARI Saint-Laurent
Centre CDP Capital
Centre sportif de l'UQAM
Centre de commerces mondial de Montréal en collaboration avec voyagez futé
CIRAIG (Centre international de référence sur le cycle de vie des produits, procédés et services)
Coalition vélo de Montréal
Comité citoyen Villeray
Comité de Démarche de développement social de Lachine
Comité de Surveillance Louis-Riel
Collège de Rosemont
Conseil régional de l’environnement de Montréal (CRE-Montréal)
Conseil Communautaire de NDG
Concertation Ville-Émard/Côte Saint-Paul
Communauto
DESTL Développement économique Saint-Laurent
Dilallo
École Jeanne Mance/Commissaire Scolaire Ben Valkenburg
Éco-quartier de Montréal-Nord
Éco-quartier Peter-McGill
Éco-quartier Rosemont-La Petite Patrie
Éco-quartier Saint-Laurent
Éco-quartier de Saint-Léonard
Éco-quartier Sud-Ouest
Éco-quartier Lachine
École primaire Ste-Dorothé
Effiloché
ENJEU (environnement jeunesse)
Équiterre
Conseil régional de l’environnement de Montréal
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Fleur d'Asphalte
Geppetto
Greenpeace
Groupe de recherche appliquée en macroécologie (GRAME)
INRS- Institut armand-Frappier
Itsi Bitsi
Karibu
KT collectif
L'Auditoire
La Gaillarde
Les brumes baleineuses
Les joyeux étudiants du bac en urbanisme de l'UdeM
Les Mauvaises Herbes
l'gros luxe sud-ouest
Librairie Parenthèse
Maison de l'environnement de Verdun
McGill Spaces Project
Mixx Authentik
Montreal Guide Condo
Montréal physiquement active et Direction des transports Ville de Montréal
Mouvement collectif pour un transport public abordable
Parti Libéral
Petite Rebelle
P'tit Bar du Carré
Pops Art
Rayside Labossière Architectes
Regroupement des usagers du transport adapté et accessible de Montréal
Ricardo Antiquités
RNCREQ
SDA- Scream Dance Academy
SDC du Canal
SDC Plaza St-Hubert
Senthé- Salon de thé et de go
STM
Transport 2000 Québec
Uniforme Expert
Université du Québec à Montréal
VertCité
Vélo Québec
Ville en vert
Vrac environnement

Conseil régional de l’environnement de Montréal

Page 15

Annexe 2 – Le PARK(ing) Day 2014 en images

ALLLY

Arrondissement de Saint-Laurent

Arrondissement le Sud-Ouest

Conseil régional de l’environnement de Montréal
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ASCCS-ÉCO-QUARTIER SAINT-JACQUES

B3

Blouin Tardif ArchitectureEnvironnement

Conseil régional de l’environnement de Montréal

Page 17

Centre de commerce mondial en
collaboration avec voyagez fûté

Coalition vélo de Montréal

Conseil régional de l’environnement de Montréal
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Collège de Rosemont

Communauto

Conseil régional de l’environnement de Montréal
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DESTL Développement économique
Saint-Laurent

Éco-quartier Peter-McGill

Éco-quartier Rosemont-La Petite Patrie

Conseil régional de l’environnement de Montréal
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Éco-quartier Saint-Laurent

Greenpeace

Comité de Démarche de développement
social de Lachine,
Groupe de recherche appliquée en
macro-écologie (GRAME),
Éco-quartier Lachine

Conseil régional de l’environnement de Montréal
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KT collectif

Conseil régional de l’environnement de Montréal
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Les brumes baleineuses

Les colocs de la maison du
développement durable

Les joyeux étudiants en urbanisme de
l’UdM

Conseil régional de l’environnement de Montréal
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Les Mauvaises Herbes

Conseil régional de l’environnement de Montréal
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Montreal Guide Condo

Rayside Labossière

Regroupement des usagers du transport
adapté et accessible de Montréal

Conseil régional de l’environnement de Montréal
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SDC du Canal

Conseil régional de l’environnement de Montréal
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SDC Plaza St-Hubert

Conseil régional de l’environnement de Montréal
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STM

Conseil régional de l’environnement de Montréal
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Voir vert

Ville en vert

Vrac Environnement

Conseil régional de l’environnement de Montréal
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