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valeurs

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

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

V

oici 20 ans que le CRE-Montréal fait partie du paysage
environnemental québécois. 20 ans que le CRE-Montréal
avec son conseil d’administration, son équipe, ses membres et ses partenaires travaillent à réfléchir ensemble aux actions
à poser pour améliorer le milieu de vie de la population montréalaise. Ce sont donc beaucoup de dossiers étudiés et portés par
notre organisme depuis 1996.
Même s’il est toujours difficile d’attribuer les succès et les
avancées environnementales à une organisation en particulier,
nous pouvons sans prétention affirmer y avoir contribué. Ce dont
nous sommes tout à fait certains, c’est qu’une des clés réside
dans les multiples collaborations et les efforts soutenus dans le
temps. En regardant le travail accompli, il est clair que connaissance, mobilisation et ténacité ont été au rendez-vous.
Nous avons voulu souligner nos 20 ans avec le lancement d’une
ligne du temps traçant le portrait du mouvement environnemental montréalais depuis nos débuts. Un seul coup d’œil à cette
ligne du temps permet de constater tout le chemin parcouru, mais
aussi la force de l’action collective. Nous comptons bien continuer
à nourrir cet outil pour garder la mémoire chronologique de tous
les gestes posés.
Aujourd’hui, il est devenu une évidence que la santé, le bien-être
individuel et collectif, le dynamisme économique et celui des
quartiers, sont tous intimement liés aux caractéristiques environnementales et, plus largement, à la préservation de la Nature.
Une avancée certaine.
Parce que dans plusieurs cas les actions étaient encore trop
timides et dans d’autres le geste ne suivait pas encore la parole,
le CRE-Montréal a joué son rôle de mettre en lumière des enjeux,
de coordonner la mobilisation et de proposer des actions environnementales structurantes et innovantes pour le bénéfice de
la collectivité montréalaise, avec toujours en tête les principes
d’équité sociale et territoriale.
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Une

équipe dynamique
et impliquée

nos

membres
notre force

L

e CRE-Montréal regroupe des organisations provenant de
secteurs d’activités très diversifiés qui ont tous en commun
d’avoir l’environnement à cœur. Notre membrariat est une
de nos grandes richesses puisqu’il nous nourrit autant nos réflexions que nos actions. C’est grâce au support de nos membres
que nous pouvons poursuivre notre mission.

Bâtir son quartier

Coop Carbone

Centre d’écologie urbaine de
Montréal

Coopérative de solidarité Miel
Montréal

Centre Saint-Pierre

COPTICOM

Fondation David Suzuki

Renaissance Montréal

Héritage Montréal

Rose Architecture

Gaïa Presse

Sauvons nos trois grandes
îles de la rivière des Mille Îles

Greenpeace
Groupe de recherche
appliquée en macroécologie (GRAME) / Éco-quartier
Lachine
Groupe uni des éducateursnaturalistes et professionnels
en environnement (GUEPE)
Insertech Angus

Conseil d’administration

Équipe

Gilles Dubois, Président

Coralie Deny, directrice générale

Lemay

Sylvie Bibeau, Comité ZIP Jacques-Cartier,
Vice-présidente

Romain Coste, agent de projet (stagiaire)

Les AmiEs du courant
Sainte-Marie

Leïla Copti, Copticom, Vice-Présidente
Jonathan Théorêt, Groupe de recherche appliquée
en macroécologie (GRAME), Trésorier
Nicolas Montpetit, Regroupement des éco-quartiers,
Secrétaire

Dinu Bumbaru, Héritage Montréal
Pierre-Alain Cotnoir, Fédération des coopératives d’habitation
intermunicipale du Montréal métropolitain (FECHIMM)
Véronique Fournier, Centre d’écologie urbaine de
Montréal
Paul Lewis, Faculté de l’aménagement, Université
de Montréal
Muryel Paquin, Services environnementaux et récupération
industrielle en collectif (SERIC)
Ron Rayside, Rayside | Labossière

Lange bleu

Michelle Craig, chargée de projet en environnement

Les amis de la Montagne

Andrée-Anne D’amours, agente de projet en
environnement

Theldja Mekki, agente de projet communication et marketing
— Projet ILEAU
Emmanuel Rondia, responsable campagnes Espaces verts
et milieux naturels
Aurore Tanier, responsable communication et
événements (avril à septembre)
Djamila Touil, responsable de l’administration et
de la comptabilité

Cimetière Notre-Dame-desNeiges
Cirque du Soleil
Collectif en environnement
Mercier-Est
Comité de surveillance
Louis-Riel

SERIC (Services environnementaux et récupération
industrielle en collectif)
Smith Vigeant architectes
Société de développement
environnemental de Rosemont (SODER) / Éco-quartier
Rosemont- La Petite-Patrie
Société écocitoyenne de
Montréal / Éco-quartier
Sainte-Marie
Société environnementale de
Côte-des-Neiges (SOCENV)

Les Amis du Parc
Meadowbrook

Solidarité Mercier-Est

Les Amis du parc national
des Îles-de-Boucherville

Synergie Santé
Environnement

Corporation Mainbourg

Les Cercles des Jeunes
Naturalistes

Transport 2000 Québec

Culture Montréal

Les Pousses urbaines

Cyclo Nord-Sud

MDI Conseils et Technologies

Développement économique
Saint-Laurent

Nature-Action Québec

Félix Gravel, responsable des campagnes Transport, GES et
aménagement du territoire
Marie-Pierre Leduc, responsable communication et
événements (depuis octobre 2016)

Sentier Urbain

Éco-quartier NDG

Office municipal d’habitation
de Montréal (OMHM)

Comité ZIP Jacques-Cartier

ENvironnement JEUnesse

Rayside | Labossière

Communauto

Équiterre

Conseil central du Montréal
métropolitain — CSN

Fédération des coopératives
d’habitation intermunicipale
du Montréal métropolitain
(FÉCHIMM)

Regroupement des
éco-quartiers

STOP

Université de Montréal
Vélo Québec
Ville de Pointe-Claire
Ville en vert
Voyagez Futé
Vrac Environnement /
Éco-quartier Parc-Extension

Owen Rose, Rose architecture
Charles Sainte-Marie, Conseil central du Montréal
métropolitain — CSN
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moments marquants

de 2016-2017
Concours d’idées En plus d’attendre le bus
Afin de dynamiser les espaces publics autour des arrêts d’autobus, nous avons imaginé le concours d’idées En plus d’attendre
le bus. Réalisé en collaboration avec la Chaire de recherche
IDEAS-BE de l’Université Concordia et la Chaire de recherche de
l’Université de Montréal sur les concours, ce projet s’inscrit dans
les multiples initiatives menées dans le cadre du projet ILEAU

Cocktail des 20 ans
C’est entouré de plus de 200 personnes, membres et partenaires
du CRE-Montréal, que nous avons célébré cette année le vingtième anniversaire d’existence de l’organisme. Réunis au Salon
urbain de la Place-des-Arts, nous avons profité de l’occasion pour
illustrer l’ampleur du travail accompli durant ces deux décennies,
avec la présentation de 20 projets marquants de notre histoire.
20 partenaires impliqués dans ces projets ont pris la parole afin
de commémorer les actions posées, les réussites ainsi que les
revers qui nous ont aussi fait avancer. Leurs récits ont fait ressortir
l’importance que notre organisme accorde à la concertation et
à la diversité, autant pour ses projets que pour ses partenaires.
C’est ce qui nous distingue et ce qui fait notre force.

La ligne du temps
Avoir 20 ans c’est aussi l’occasion de faire une rétrospective de
nos accomplissements. Devant l’ampleur du travail accompli,
nous avons senti le besoin de créer un outil qui permettrait de
conserver une mémoire collective de tout ce qui se fait en environnement et développement durable sur le territoire de l’île de
Montréal.
C’est ainsi que Montréal, l’environnement au fil du temps a vu
le jour. Plus qu’un outil de simple
consultation, la ligne du temps
vise à assurer la transmission
des connaissances acquises du
milieu environnemental en plus
d’être une source d’inspiration et
d’encouragement pour toutes les
personnes qui la consultent. Nous
souhaitons qu’elle perdure dans le
temps et qu’elle soit alimenté par
tous ceux qui travaillent à faire de
Montréal une métropole durable.
www.environnementmtl.org
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mobilité à Montréal que nous avons coordonnées (www.semainemobilite.com), et Tous Piétons ont permis d’organiser plusieurs
évènements en faveur des déplacements actifs. Fort de cette
visibilité, nous nous sommes alliés à plusieurs groupes en santé
publique afin de réclamer de meilleurs investissements ainsi
que de meilleures infrastructures en transport actif. La coalition
ainsi créée nous a permis d’amorcer des collaborations avec des
associations de médecins et des personnalités publiques qui

Le 11e Gala de reconnaissance en
environnement et développement
durable de Montréal
Organisée par le CRE-Montréal, en collaboration avec la ville de
Montréal, la 11e édition du Gala fut un franc succès. Le 25 avril
au Marché Bonsecours, de nombreux élus, dont Denis Coderre,
maire de Montréal, Réal Ménard, membre du comité exécutif,
responsable du développement durable, de l’environnement, des
grands parcs et des espaces verts, Sylvain Gaudreault, député
de Jonquière, ainsi qu’un grand nombre de membres du comité
exécutif et de maires d’arrondissement et de villes liées, se
sont joints à des centaines de personnes provenant de diverses
organisations montréalaises pour célébrer l’innovation dont
celles-ci font preuve.
Animé par M. Manuel Hurtubise, cet événement a su mettre en
valeur le dynamisme de la collectivité montréalaise en matière
d’environnement et de développement durable. La diversité
était à l’honneur avec des actions menées en transports actifs
et collectifs, en agriculture urbaine, en gestion des matières
résiduelles, en protection de la biodiversité, en sécurité alimentaire ainsi qu’en économie sociale.
Encore une fois cette année, mission accomplie !

afin de transformer durablement le territoire. Outre les actions
entreprises autour des stations de métro, via, entre autres,
les marches exploratoires, il nous est apparu important de se
pencher sur les arrêts d’autobus et plus particulièrement sur leur
environnement proche.
Le concours a connu un engouement international avec des
propositions en provenance d’équipes d’une vingtaine de pays.
Quatre lauréats et dix mentions spéciales ont été décernés
parmi les 96 projets déposés. www.ccc.umontreal.ca/
Le concours est la première étape d’une démarche qui vise à
faire rayonner les principes clés et les idées des équipes auprès
de l’ensemble des décideurs, propriétaires et concepteurs.
Ces éléments pourront ainsi inspirer de nouvelles pratiques
d’aménagement, aussi bien au niveau local que régional.

Le transport actif, ça bouge à Montréal !
Cette année, nous avons joué un rôle majeur dans la mobilisation des différents partenaires favorables aux cyclistes et aux
piétons. Catalyseur de la concertation des groupes sur cet enjeu,
un plan d’action a pu être échafaudé, ce qui a conduit à l’organisation de campagnes sur des dossiers multiples.
Les campagnes J’EMBARQUE !, menées dans le cadre des
Rendez-vous de la mobilité durable, lors des Semaines de la

embrassent la cause. Ces collaborations ont conduit notamment
à la création de la campagne Turcot : pour le retour de la dalleparc qui a été l’un des dossiers majeurs du CRE-Montréal cette
année.
En effet, la campagne pour la dalle-parc a réuni plus de 60
groupes autour d’une déclaration commune demandant son retour dans les plans d’aménagement de l’échangeur Turcot. Fort
de cet appui, la déclaration a reçu le soutien unanime du conseil
municipal de Montréal et a plus d’une fois fait partie des discussions à l’Assemblée nationale du Québec.
Toujours dans l’optique d’encourager les transports actifs, nous
avons poursuivi nos efforts et nos représentations pour que des
passages à niveau soient aménagés sur les voies ferrées. Alors
qu’elles sont actuellement de vastes frontières urbaines, ces voies
pourraient au contraire devenir des liens cyclables et piétons.
L’accès au fleuve dans l’Est de l’île a aussi fait partie de nos
représentations ainsi que l’accès cyclable et piéton aux gares de
train de banlieue ou aux stations de métro. Enfin, nous avons
participé à différents comités et démarches pour améliorer
la sécurité des usagers vulnérables en demandant que des
mesures concrètes soient prises pour l’adoption de la Vision
Zéro sur le territoire de Montréal.

5

axes d’intervention

Les
du CRE-Montréal

Concertation, connaissance, partage,
mobilisation et diffusion au cœur de
nos interventions
Le savoir étant à la base de toute action efficace, il est important
pour nous de développer des contenus pour nourrir la réflexion
(mémoires, guides, etc.). Pour porter nos positions et proposer
des actions, nous travaillons à l’idéation de concepts innovants
ou s’appuyant sur des cas exemplaires. Par nos représentations
publiques et politiques, nous braquons les projecteurs sur les enjeux environnementaux nécessitant des interventions du milieu
ou des gouvernements.
Nos champs d’interventions couvrent un grand nombre d’enjeux
et un territoire qui a des ramifications bien à l’extérieur de l’île de
Montréal. Pour être efficaces, les solutions ne peuvent s’arrêter
aux frontières géographiques. Il en va de même pour les enjeux
environnementaux, ils ne peuvent être regardés uniquement
sous l’angle environnemental. Ils ont eux-mêmes de multiples
facettes et sont invariablement interreliés avec d’autres enjeux
sociaux et économiques. Considérant cette complexité, nous
favorisons la concertation, les alliances stratégiques, les partenariats diversifiés et la mobilisation citoyenne. Nous sommes
d’avis que les positions et les actions communes ont un meilleur
impact et permettent plus efficacement d’atteindre les objectifs.
Nous entretenons un lien privilégié avec un grand nombre d’experts, notamment universitaires, et de collaborateurs provenant
des univers social et éducatif. Nous rejoignons différents publics
(travailleurs, jeunes et aînés, populations fragiles, résidents engagés de l’île de Montréal et un grand nombre de représentants
d’entreprises). Nous nous appuyons aussi sur un réseau de
conseils régionaux de l’environnement (16) réunis au sein du Regroupement national des CRE du Québec (RNCREQ).
Nous avons bâti un important réseau de partage de connaissances qui permet à tous d’être mieux outillés pour agir sur les
enjeux montréalais. Grâce à la consultation régulière de nos
membres et partenaires, nous créons des projets-actions qui
répondent aux besoins des milieux, qui appuient les organisations et les groupes locaux et qui favorisent l’amélioration de la
qualité de vie à Montréal.

En un clin d’œil
7 mémoires publiés
45 communiqués de presse écrits
Nouveau compte Facebook avec près de

500 abonnés

5 400 abonnés Twitter
1052 abonnés LinkedIn
20 parutions du bulletin Envîle Express
11e Gala réunissant près de
500 personnes
1 événement réseautage soulignant
nos 20 ans
Implication dans 33 comités
Viméo, 6

750 visionnements de 9 vidéos

34 000 visiteurs sur notre site Web

Le CRE-Montréal
en action

L’

île de Montréal étant un territoire dense, fortement
fréquenté et très dynamique, ce ne sont pas les enjeux environnementaux qui manquent. Cette année, nous avons
travaillé comme à notre habitude sur un grand nombre de
dossiers, tous plus importants les uns que les autres. Nous avons
également maintenu notre vigilance et avons fait des interventions
lorsque nécessaire dans plusieurs dossiers, comme la gestion
des eaux de pluie, le parc Jean-Drapeau, l’agrile du frêne, les
projets de loi 121 et 122 dans le dossier de la gouvernance
municipale, la ville intelligente, la gestion des matières résiduelles et bien sûr le Réseau électrique métropolitain (REM). Les
communiqués de presse, les articles dans les différents numéros
de notre bulletin électronique, les comités sur lesquels nous siégeons et les conférences données représentent un bon aperçu
de ce travail.
Nous mettons l’accent ci-après sur les dossiers qui ont été au
cœur de nos actions au cours de l’année.

Bâtiment durable
Nous avons participé à la concertation sur la conception
écologique des bâtiments et échangé des idées avec les acteurs
de la construction, du logement social, du patrimoine et de l’architecture.
Nous avons déposé un mémoire Le bâtiment durable : un maillon essentiel à la vitalité urbaine dans le cadre de la consultation
publique sur l’aménagement des bâtiments dans une perspective de développement durable, organisée par la Commission sur
l’eau, l’environnement, le développement durable et les grands
parcs de la ville de Montréal. Ce mémoire est le fruit d’une concertation avec nos membres et nos partenaires qui, lors d’une
rencontre préalable, ont partagé leurs positions et nous ont
alimentés sur les axes à privilégier pour établir nos recommandations.
Via notre mémoire, nous avons présenté des recommandations
sur les mesures à privilégier en termes de déplacements et de
densification, de performance énergétique et de cycle de vie,

d’inclusion sociale et finalement de verdissement et de gestion
des eaux. Pour que les constructions écologiques deviennent la
norme, il importe d’assurer leur viabilité économique et sociale
en encourageant ce qui se fait de mieux. Nous croyons que les
gouvernements, incluant la Ville et ses arrondissements, doivent
se montrer exemplaires afin que les plus hauts standards se
répandent.

Bois et golf d’Anjou, un futur grand parc
dans l’Est ?
Nous avons poursuivi nos démarches dans ce dossier clé
pour l’Est de Montréal. La création de ce grand parc de plus
de 100 ha et son ouverture à l’ensemble de la population permettraient de combler le déficit d’accès aux espaces verts dans
l’Est et d’assurer la préservation de cet immense poumon vert en
plein coeur du territoire ILEAU.
Tout au long de l’année, nous avons multiplié les démarches
auprès des organismes locaux et régionaux. Les rencontres et
présentations ont permis de mieux faire connaître les différentes
facettes de ce dossier et de mobiliser des partenaires prêts à
s’engager avec nous.
Une série de rencontres avec les autorités municipales (arrondissements et ville centre) a également permis de sensibiliser les
élus et les fonctionnaires à ce dossier. Nous avons pu leur faire
part de notre vision pour ce secteur.
L’analyse du territoire et l’identification des opportunités et des
défis ont également permis de peaufiner notre connaissance du
dossier, autant pour les aspects d’aménagement que d’accès en
transport collectif et actif.
Cette année, la table a été mise pour ce projet. Les éléments
recueillis à travers nos démarches vont maintenant nous
permettre de dégager des propositions concrètes d’actions afin
de favoriser l’accès au parc et sa connexion aux autres espaces
verts à proximité dans l’idée de consolider la trame verte et bleue
de l’Est.

190 mentions du CRE-Montréal dans les
médias papiers, Web, télé et radio

20 participations à des conférences,
panels et colloques en tant que
conférencier
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Le cre-montréal en action (suite)

Communication
Campagne de communication Les bûcherons de l’asphalte :
communauté de 800 personnes et 28 portraits de bûcherons réalisés
20 infolettres
16 communiqués de presse
80 retombées médiatiques

I

Présence continue sur les réseaux sociaux :

Projet ILEAU — L’Est de Montréal en action
Une multitude d’actions ont été menées tout au long de cette
seconde année du projet ILEAU. Grâce à l’appui et à la collaboration des nombreux partenaires locaux et régionaux, nous avons
pu poser les bases solides d’une véritable trame verte et bleue
active dans l’Est de Montréal. 2016 a permis de concrétiser une
série d’actions autant au niveau de la lutte contre les îlots de
chaleur urbains que de la création de liens conviviaux et sécuritaires pour les piétons et cyclistes.
L’ensemble des démarches ont permis de consolider le modèle
d’intervention ILEAU, dans l’optique d’étendre le territoire d’intervention et de favoriser le transfert du modèle à d’autres villes aux
enjeux similaires.
La liste complète des partenaires du projet ILEAU est disponible
à la page 22.

Un grand mouvement collectif
Nous avons étendu et diversifié le réseau des acteurs engagés
dans la transformation du territoire. Les multiples rencontres ont
favorisé le partage d’informations, le lien entre la recherche et le
terrain ainsi que la mise en place de collaborations multipartenariales très riches.

Les faits saillants
Plus de 40 partenaires locaux et régionaux impliqués
100 rencontres avec différents acteurs du milieu
Plus de 100 propriétaires ayant posé des engagements
concrets sur leur terrain
94 projets terrain :
18 établissements scolaires
18 établissements de santé
12 habitations communautaires
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39 entreprises
7 campagnes citoyennes
17 700 végétaux plantés
792 m² d’asphalte enlevés
Plus de 475 000 $ de contributions des partenaires et des
propriétaires (argent et nature)
Plus de 1 000 citoyens sensibilisés via les activités sur le
terrain, les événements et la couverture médiatique du
projet
7 marches exploratoires organisées en collaboration avec
les acteurs du milieu autour des pôles de transport collectif
et des espaces verts

Facebook : 766 J’aime / Twitter : 503 abonnés

Les bûcherons de l’asphalte envahissent l’Est
Au printemps 2016, nous avons lancé une campagne de sensibilisation et de mobilisation intitulée Les bûcherons de l’asphalte.
Au programme, une vidéo réalisée avec les artistes du Cirque
Alfonse et des portraits de bûcherons. Avec son ton ludique et
décalé, la campagne regroupe une communauté de tous âges,
qui a pour seule volonté de remplacer le gris béton des villes
par les couleurs de la nature. Retirer de l’asphalte, mobiliser la
population, mettre en place des activités de sensibilisation ou
tout simplement planter un arbre dans son jardin sont autant
d’actions qui définissent le bûcheron de l’asphalte.

Des milieux de travail plus agréables
À Anjou, nous avons poursuivi notre collaboration avec la Soverdi
et l’arrondissement en offrant des forfaits clé en main aux entreprises. Le travail de mobilisation de l’arrondissement et l’expertise de la Soverdi ont permis la concrétisation de 12 projets
dans ce secteur fort minéralisé. Ces forfaits ont été également
offerts à Rivière-des-Prairies où PME-Montréal-Est a facilité l’engagement de deux autres entreprises.
Suite à notre expérience de 2015, la campagne industrielle à
Saint-Léonard a été adaptée afin de mieux répondre aux réalités
locales. Les forfaits offerts aux entreprises ont inclus le désasphaltage, en plus des plans d’aménagement et des végétaux.
L’Écoquartier et l’arrondissement de Saint-Léonard ont mobilisé
12 entreprises pour lesquelles les plans d’aménagement ont été
réalisés. Au printemps 2017, les travaux sur les terrains de cinq
entreprises seront réalisés.
Nous avons également établi des contacts avec des gestionnaires
possédant des bâtiments sur l’ensemble de l’île de Montréal, et
même au-delà, dans l’optique d’obtenir des engagements à long
terme de leur part.

Le citoyen au cœur de l’action
Afin de rejoindre le plus grand nombre de citoyens, nous
avons poursuivi notre collaboration avec le Regroupement des

96 projets présentés dans le cadre du concours d’idées En
plus d’attendre le bus organisé conjointement avec l’Université de Montréal et l’Université Concordia
Début d’un projet visant l’adoption de pratiques durables
d’aménagement des emprises autoroutières avec le
Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de
l’Électrification des transports (MTMDET) et l’UQAM
Le message de l’opération est simple : Devenons des bûcherons
de l’asphalte et transformons notre ville !
Avec cette opération, nous avons voulu mettre en valeur l’implication des acteurs du projet et donner envie au plus grand nombre
de s’engager dans cette belle aventure. Les bûcherons sont invités à revêtir une chemise carreautée, symbole de la campagne,
et à partager des photographies en pleine action sur les réseaux
sociaux du projet.
Les bûcherons de l’asphalte ont été très actifs partout sur le territoire. Par les partenariats avec les organisations locales, ils ont
contribué à la réalisation de plusieurs projets.

éco-quartiers et les quatre éco-quartiers présents sur le territoire d’ILEAU (Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, Montréal-Nord,
Rivière-des-Prairies-Pointes-aux-Trembles et Saint-Léonard).
Durant quatres semaines, les patrouilleurs ILEAU ont parcouru le
territoire afin de promouvoir plusieurs offres citoyennes :
la distribution gratuite de grimpantes et d’arbustes
indigènes
la livraison subventionnée des arbres achetés dans le cadre
de la campagne Un arbre pour mon quartier
le programme Mon jardin Espace pour la vie
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d’aménagement qu’à la plantation.
En collaboration avec l’Office municipal d’habitation de
Montréal (OMHM) et l’Écoquartier de Saint-Léonard, un
projet a vu le jour au HLM Gérard-Poitras. Suite à la consultation des résidents, plusieurs secteurs ont été aménagés
avec, entre-autres, l’implantation d’un jardin de pluie.

Pour un accès sécuritaire et convivial aux pôles de
transport et aux espaces verts

Résultats :
distribution de 800 grimpantes et arbustes indigènes
67 arbres livrés au printemps et à l’automne
plus de 600 citoyens directement sensibilisés
Nous avons également organisé cinq kiosques de sensibilisation aux îlots de chaleur urbains durant l’été avec le Coeur des
sciences, les éco-quartiers de Montréal-Nord, de Saint-Léonard
et de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles ainsi que Concertation Anjou.

Des cours d’écoles plus vertes

13 établissements (privés et publics) se sont joints au projet en
2016, offrant grâce aux nouveaux aménagements des espaces
frais et conviviaux pour les résidents et employés.
Les démarches ont également été entamées avec le CIUSSS de
l’Est-de-l’île-de-Montréal dans la perspective de développer une
vision intégrée pour l’ensemble de leurs bâtiments.

Des projets mobilisateurs dans les habitations
à logements multiples
Afin d’assurer une appropriation du milieu, chaque projet a été
adapté aux réalités des propriétaires d’habitations à logements
multiples.

ENvironnement JEUnesse (ENJEU), notre partenaire principal de
mobilisation des établissements scolaires et préscolaires, a continué ses démarches. Afin d’outiller les enseignants et les responsables des bâtiments, ENJEU a également produit :

Un projet important au Domaine Anjou a été réalisé grâce
à la collaboration de la Corporation Headway (propriétaire),
Concertation Anjou et Sentier urbain. 100 arbres et 413
arbustes ont été plantés avec les résidents du site.

6 fiches thématiques présentant des initiatives inspirantes
pour, entre autres, la plantation d’arbres, l’aménagement
paysager et le marquage réfléchissant pour cour d’école et
stationnement

ILEAU a également appuyé le projet de Quartier 21 à
Montréal-Nord, mené par Parole d’ExcluEs et le Comité
de suivi en sécurité alimentaire. Un volet de ce projet vise
l’aménagement de 16 cours des bâtiments de la SHAPEM,
dont 10 sont actuellement asphaltées, afin de créer des
espaces frais où les résidents pourront également faire de
l’agriculture urbaine. Nous avons participé à la réalisation
des plans d’aménagement pour 7 cours et nous avons
accompagné Parole d’excluEs dans la demande de dérogation mineure pour pouvoir réaliser le projet. Les travaux
d’excavation sont prévus en 2017.

1 recueil de 10 suggestions d’activités pédagogiques
Grâce à son travail, 2 projets ont été réalisés en 2016 et 5 projets
sont confirmés pour 2017.
L’Écoquartier de Saint-Léonard a également été très actif auprès
de quatre écoles de l’arrondissement. Les liens déjà bien établis
avec les directions d’écoles ont permis de concrétiser les projets
durant l’automne 2016.

Redonner le goût de sortir aux patients et résidents
La mobilisation des établissements de santé a été principalement assurée par Synergie Santé environnement (SSE).
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En partenariat avec les organismes locaux, sept marches exploratoires ont été organisées autour des pôles de transport collectif
et des espaces verts sur le territoire d’ILEAU. Elles ont permis
d’identifier des actions à poser afin de réduire les îlots de chaleur
urbains et d’améliorer la convivialité ainsi que la sécurité pour
les piétons et les cyclistes. Les parcours ont été choisis dans la
perspective de consolider des liens à l’échelle locale, mais également dans l’optique de la grande trame verte et bleue active
d’ILEAU.
Les rapports des marches, incluant les recommandations
d’aménagement et des propositions d’aménagement, ont été
présentés aux décideurs municipaux et aux partenaires institutionnels (STM, AMT). Un suivi sera maintenant assuré avec les
partenaires du milieu afin d’assurer la concrétisation des propositions.

Marches organisées :
Avec le COMAC (Comité de mobilité active de Mercier-HochelagaMaisonneuve) :
Station Cadillac
Station Langelier
Station Radisson
Avec les Tandems Ahunstic-Cartierville, Rivière-des-Prairies Pointe-aux-Trembles, Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension :
Gare d’Anjou

Gare Saint-Léonard - Montréal-Nord
Avec le Centre d’écologie urbaine de Montréal :
du parc Thomas-Chapais au parc de la Promenade Bellerive
Avec le CÉGEP Marie-Victorin et Tandem Rivière-des-Prairies Pointe-aux-Trembles :
de la gare d’Anjou au CÉGEP Marie-Victorin

Pour des changements de pratiques
Les discussions avec les grands propriétaires d’emprises autoroutières, ferroviaires et de transport d’électricité se sont poursuivies dans la perspective de bonifier les pratiques d’aménagement sur ces terrains, véritables corridors de biodiversité et de
déplacements piétons et cyclistes.
Plus spécifiquement, nous avons entamé un projet avec le
MTMDET afin de mener une réflexion élargie sur les meilleurs
pratiques d’aménagement à implanter dans l’ensemble des
emprises autoroutières au Québec. L’objectif est de bonifier les
pratiques afin d’assurer la résilience des aménagements face aux
stress actuels et à venir (via le choix des végétaux, l’assemblage,
les techniques de plantation et d’entretien). Pour cela, nous
nous sommes associés avec la Chaire de recherche CRSNG /
Hydro-Québec sur le contrôle de la croissance des arbres.
Débuté en mai, le projet va conduire à la réalisation d’un guide de
bonnes pratiques au Québec et à l’international ainsi qu’à l’énoncé de recommandations d’aménagement spécifiques au secteur
de l’A-25 situé entre la rue Sherbrooke et la rue Notre-Dame, au
coeur du territoire ILEAU.
Afin d’assurer l’arrimage avec les actions sur le domaine public,
nous avons tissé des liens avec les administrations locales et
régionales, favorisant l’échange de données et l’appui mutuel
afin d’assurer la concrétisation de projets. Ces contacts ont aussi
été l’occasion de diffuser les meilleures pratiques réglementaires et les initiatives inspirantes afin d’alimenter les administrations dans la révision de leurs outils réglementaires.

Avec la FECHIMM (Fédération des coopératives d’habitation
intermunicipale du Montréal métropolitain), nous avons
organisé une séance d’information sur l’accompagnement
offert par ILEAU aux coopératives. Plusieurs d’entre elles
ont manifesté un intérêt et trois projets ont été réalisés
en 2016. Les membres des coopératives ont mis la main
à la pâte en participant autant à la réalisation du plan
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Cette année a également été l’occasion de travailler sur des
recommandations visant à permettre aux experts des ministères
d’élaborer et de mettre en oeuvre les outils nécessaires à la création de la Ceinture verte de la grande région de Montréal.
Le MCV a appuyé les actions de 9 groupes visant la protection
de milieux naturels menacés. Enfin, 35 publications (lettres
ouvertes, communiqués de presse) et 3 mémoires ont été
produits et largement diffusés.

Jacques Nadeau, Le Devoir

Microtransit, stationnement incitatif et
véhicules autonomes

Nous avons beaucoup travaillé sur la question de l’accès aux
gares et stations de métro, notamment avec nos partenaires
de la Chaire Mobilité de l’École Polytechnique de Montréal
ainsi qu’avec la COOP Carbone. Un événement a été tenu sur le
microtransit, soit la desserte flexible des pôles de transport collectif. Une étude menée pour le compte du MTMDET
et de l’Agence métropolitaine de transport (AMT) a conduit
à rencontrer des parties prenantes constituées en comités
de gares, à produire des modélisations de scénarios
de dessertes alternatives en transport collectif (avec variations
du type de véhicule, des parcours, etc.) et prises en compte
de l’impact GES. Une autre étude, cette fois-ci comparant diffé
rentes stratégies métropolitaines de stationnement incitatif, a
été produite pour le compte de l’AMT et suggère de miser sur des
solutions multiples de mobilité durable.
L’arrivée des applications en temps réel permet de faciliter l’information pour les usagers, mais aussi des opérateurs de transport
collectifs, d’autopartage et de vélopartage. Ce changement
technologique invite l’ensemble des acteurs du transport à innover
pour l’intermodalité plutôt qu’à construire de stationnements
incitatifs coûteux. Nous avons ainsi coordonné, avec la COOP
Carbone et Oui Share, un atelier sur le microtransit et la desserte
des gares dans le cadre du Sommet mondial du transport collectif UITP.
Toujours lié à la question du rabattement aux gares, nous avons
oeuvré à définir les enjeux de l’arrivée des véhicules autonomes
en constituant un groupe de réflexion sur la question. Pour nous,
les bouleversements technologiques doivent être saisis par les
autorités publiques pour regagner de l’espace urbain, notamment les stationnements, encourager la mobilité partagée et
améliorer la sécurité des usagers à pied et à vélo.

Mont-Royal — Protection et mise en valeur
Nous avons participé aux rencontres de la Table de concertation,
du comité du président et de plusieurs groupes de travail sur
des dossiers spécifiques. Nous avons fait valoir l’importance de
plusieurs enjeux à travailler rapidement : la transformation de
l’échangeur Remembrance, prévu depuis longtemps et qui se
trouve dans un état avancé de détérioration ; la circulation de
transit et l’aménagement de l’avenue Camilien-Houde ; la gestion
de l’agrile du frêne sur l’ensemble du territoire, incluant le parc,
les résidences, les institutions et les propriétés privées comme
les cimetières. Ces trois dossiers demandent nécessairement
des analyses et des propositions d’aménagement et de gestion.
Nous considérons que, dans le contexte du dépôt de candidature du Mont-Royal à l’UNESCO en tant que site patrimonial, il est
d’autant plus urgent de les traiter adéquatement et avec célérité.
Nous avons par ailleurs présenté notre mémoire sur le projet de
Plan de conservation du site patrimonial du Mont-Royal dans
le cadre des consultations publiques menées par le Conseil du
patrimoine culturel du Québec.

Mouvement Ceinture verte
Nous avons poursuivi notre engagement au sein du Mouvement
Ceinture verte (MCV). Tout au long de l’année, lors des rencontres du comité directeur et d’actions ponctuelles en appui au
coordonnateur, nous avons alimenté les réflexions stratégiques
en vue de concrétiser la ceinture verte et bleue de la grande
région écologique de Montréal.
Le MCV a, entre autres, fait des représentations auprès du cabinet du ministre des infrastructures fédérales afin d’assurer le
financement des infrastructures naturelles pour la résilience
et l’adaptation aux chan-gements climatiques. Il a également
produit le document « Comment favoriser les infrastructures
naturelles dans le Grand Montréal ».

Pierrefonds-Ouest —
Projet de développement

Comme nous l’avions plusieurs fois demandé, des consultations
publiques sur l’avenir du secteur Pierrefonds-Ouest ont été organisées par l’Office de consultation publique de Montréal (OCPM).
Nous y avons présenté notre mémoire intitulé Mieux protéger les
milieux naturels pour mieux développer la ville. Y est présentée
une synthèse des démarches et des analyses menées avec nos
partenaires depuis 2015 dans ce dossier majeur pour l’ensemble de la région métropolitaine. Nous y abordons à la fois les
questions de protection des milieux naturels, de densification
urbaine et des transports, en particulier avec la question d’un
éventuel boulevard urbain.
Les consultations de l’OCPM ont été l’occasion de rappeler
qu’avec la protection de l’ensemble du terrain, l’agglomération
montréalaise peut lancer un signal fort sur sa volonté de protéger
les derniers milieux naturels sur son territoire et de privilégier la
reconstruction de la ville sur elle-même.

Nous avons également réitéré le non-sens de la création d’un
boulevard urbain en préservant l’emprise autoroutière de
l’A-440, ouvrant la porte à un prolongement vers Laval. Pour
permettre l’aménagement d’un véritable boulevard, nous avons
officiellement demandé la cession de l’emprise par le MTMDET
à la ville de Montréal.
Tout au long de l’année, nous avons collaboré avec plusieurs
organismes impliqués dans ce dossier. Nous avons aussi assuré
la diffusion de notre analyse de potentiel de développement résidentiel ailleurs sur le territoire de Pierrefonds-Roxboro, réalisée
au printemps 2016.
Ce dossier est loin d’être terminé et de nouvelles démarches
sont à prévoir suite à la remise du rapport de l’OCPM à l’automne
2017.

palais des congrès

Plan de développement durable de la
collectivité montréalaise (PDD)
Le nouveau plan de développement durable de la collectivité
montréalaise, Montréal durable 2016-2020, a été adopté au
printemps 2016. Nous avons apporté notre contribution à l’idéation qui a mené à ce troisième plan. Coralie Deny a été nommé
pour être la co-représentante de la collectivité pour l’équipe de
mobilisation sur la biodiversité et le verdissement Montréal, ville
verte.
La prochaine étape sera de poser collectivement les gestes nécessaires pour passer à l’action et faire en sorte que les objectifs,
fixés par l’administration montréalaise et inclus dans le PDD,
soient atteints. Parce que ces objectifs nous apparaissent
importants pour améliorer la durabilité de la métropole, nous
poursuivrons notre collaboration à la mobilisation des partenaires du PDD.

Nous avons donc été bien actifs dans ces dossiers en lien avec la
mobilité durable dans la région métropolitaine.
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Potentiel de développement
du vélo de montagne à Montréal

En parallèle, le programme d’implantation de rues piétonnes et
partagées a permis de convertir de nombreuses cases de stationnement en terrasses et en placottoires. À la base surtout
fonctionnelle, la Ville devient peu à peu plus conviviale.

Suite aux travaux d’un comité de travail lancé en 2015, VéloQuébec a été mandaté par la ville de Montréal pour évaluer le
potentiel de développement du vélo de montagne sur son territoire. En tant que membre du comité de pilotage du projet, nous
avons été chargés d’émettre des recommandations concernant
les aspects de développement durable entourant l’implantation
de cette pratique à Montréal. Ces recommandations, émises
avec l’appui d’experts et de professionnels, seront intégrées au
rapport final du projet.

C’est le message porté à travers le PARK(ing) Day Montréal
(parkingdaymontreal.org), événement que nous avons coordonné avec succès pour la 5e année consécutive. Cet événement
permet de montrer que l’espace urbain est une ressource rare
et que même les stationnements ont un potentiel d’amélioration.
Faits saillants :
Participation de près de 60 organisations

Réseau électrique métropolitain (REM)

218 cases de stationnement transformées

Nous avons accueilli avec enthousiasme l’annonce du projet de
REM qui permettra de desservir l’aéroport de manière efficace
ainsi que de connecter la Rive-Sud par le pont Champlain.

16 arrondissements et villes de l’île de Montréal

Après avoir consulté les documents de la Caisse de dépôts et
placements du Québec (CPDQ-Infra) et concerté nos membres et
partenaires, nous avons produit un mémoire qui a été présenté
au Bureau d’audiences publiques en environnement (BAPE).
Notre appui au projet a été accompagné de demandes d’information sur des éléments clés du projet, par exemple sur le montage financier et sur l’arrimage à la gouvernance métropolitaine.
De plus, nous avons demandé des améliorations quant à l’ajout
de gares et à la protection de certains milieux naturels et agricoles. Dans la foulée des consultations du BAPE, la CPDQ-Infra a
bonifié le projet, notamment en ajoutant trois gares sur l’île et en
créant une fiducie agricole.
Nous souhaitons que le gouvernement du Québec fasse sa part
pour arrimer ce projet majeur à la planification du transport, à
l’aménagement du territoire et à la réduction des gaz à effet de
serre (GES).

Stationnement,
pour une meilleure gestion
À travers la réalisation de nouvelles études, notamment pour le MTMDET, l’AMT et la ville de Montréal,
l’organisation d’évènements et la réalisation de
projets de démonstration, nous avons été un
acteur essentiel du stationnement en 2016-2017.

Le plus important PARK(ing) Day au monde pour la 4e année
consécutive
Afin que le verdissement et la mobilité durable se répandent
davantage dans l’aménagement et la gestion du stationnement,
nous avons créé l’attestation Stationnement écoresponsable.
Celle-ci entend mobiliser les propriétaires et les gestionnaires de

de surface, occupent de grands espaces et sont créateurs d’importants îlots de chaleur. La question à répondre est comment
rabattre le plus possible vers les infrastructures majeures de
transport collectif que sont les trains de banlieue.

Technopole Angus
Nous avons accompagné le Technopôle Angus dans l’analyse
transport du quartier Rosemont. Conclusion : la disponibilité d’un
grand nombre d’espaces de stationnement gratuits encourage
une surutilisation de l’automobile, notamment par les employés
des entreprises sur le site, et contrecarre les efforts de croissance
des services d’autobus, d’autopartage et de transport actif. Suite
à ces constats, nous avons appuyé publiquement l’amélioration
de la gestion publique du stationnement et demandé la mise en
place d’options supplémentaires de mobilité durable.
Nous avons aussi suivi de près la conception du développement
de l’îlot central du Technopôle Angus. Ce projet d’écoquartier est
un brillant exemple de développement durable et nous souhaitons qu’il soit une source d’inspiration pour de futurs projets,
notamment dans la conception des espaces piétons et dans
les mesures écologiques qui en sont des parties intégrantes.
Nous avons présenté un mémoire devant l’Office de consultation

SDA

La ville de Montréal a reconnu l’importance d’un bon nombre
de nos recommandations dans l’élaboration et l’adoption de sa
politique de stationnement. Cette politique étant actuellement
dans sa phase de mise en œuvre, nous suivrons attentivement
son évolution afin qu’elle permette réellement la diminution de
la dépendance à l’automobile, tel qu’elle en exprime la volonté.
L’arrimage de cette politique aux objectifs environnementaux
et la création à venir d’une agence municipale sont déjà des
avancées significatives pour l’aménagement et la mobilité à
Montréal.

caisse de dépôt et de placement du Québec

stationnement à faire partie de la solution en matière de transport et d’aménagement durable.
Enfin les recherches et rencontres sur le microtransit ont permis
d’œuvrer à l’élaboration de solutions alternatives à la création
de stationnements incitatifs, qui, parce que presque toujours
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publique de Montréal (OCPM) à ce sujet et nous souhaitons que
le projet se réalise pour inspirer positivement l’urbanisation de la
Ville sur elle-même.
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Faits saillants
17 communiqués de presse
1 conférence de presse
Publication de 3 documents :
Fiche comparative des données financières entre le
Québec et les autres provinces en termes d’investissements en transport collectif

Transit, l’Alliance pour le financement
des transports collectifs au Québec
TRANSIT se veut un lieu de convergence des analyses et des solutions en matière de transports durables au Québec. Sa mission
est de favoriser le développement et l’amélioration des services
de transports collectifs au Québec, en s’assurant qu’ils reçoivent
le financement nécessaire pour permettre au plus grand nombre
possible de citoyens d’en bénéficier. Plus de cinquante organisations réparties sur tout le territoire du Québec sont membres
de TRANSIT, qui compte également sur le soutien d’un comité
d’experts en matière de transport et d’urbanisme.
Nous avons fait partie en 2011 des organismes fondateurs de
TRANSIT et poursuivons depuis plus de 6 ans nos démarches
au sein de cette alliance en faveur d’un meilleur financement
des transports collectifs afin d’augmenter l’offre de service à
la population et la part modale des transports collectifs. Nous
avons par ailleurs fait plusieurs démarches spécifiques pour
la grande région de Montréal dans ce domaine. Un travail de
concertation, d’analyse, de recommandation ainsi que de représentation politique et médiatique a permis cette année encore
d’influencer la prise de décision en faveur d’une mobilité durable.
ministère des transports du Québec
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Mémoire présenté dans le cadre des consultations particulières et auditions publiques sur le projet de loi n° 102, Loi
modifiant la Loi sur la qualité de l’environnement afin de
moderniser le régime d’autorisation environnementale et
modifiant d’autres dispositions législatives, notamment pour
réformer la gouvernance du Fonds vert
Rencontre avec le ministère des Finances dans le cadre des
consultations pré-budgétaires et publication de recommandations budgétaires provinciales

Turcot : pour le retour de la dalle-parc
Un de nos plus gros projets en transport cette année a sans
aucun doute été notre campagne de mobilisation sociale en
faveur de la dalle-parc, le seul aménagement piéton et cycliste
structurant du projet d’aménagement de l’échangeur Turcot,
promis par le gouvernement en 2010, mais retiré du projet.
Dans le cadre de cette campagne, nous avons initié la création
d’une coalition d’organismes pour défendre la dalle-parc qui a
publié une déclaration signée par plus de 80 organisations.
Nous avons mis sur pied un site Web (www.turcot.org) dans
lequel se retrouvent l’information sur le dossier ainsi que tous
les éléments de la campagne, soit un appel à dessins d’enfants,
une pétition et un grand rassemblement. Près de 10 000 signatures ont déjà été récoltées et la dalle-parc a obtenu des appuis

d’organisations locales, régionales et nationales. Tous les élus de
la ville de Montréal ont appuyé la dalle-parc (unanimité au
Conseil de ville) et des demandes ont été formulées par les
députés Manon Massé (Québec solidaire) et Sylvain Pagé (Parti
Québécois) à l’Assemblée nationale du Québec. Nous allons
continuer à mobiliser la population et les organismes afin de
demander au Gouvernement d’investir le 1 % du budget nécessaire à l’aménagement de la dalle-parc et, par le fait même, au
financement du transport actif.
Parallèlement à ces démarches, nous avons poursuivi les
travaux avec le comité Turcot vert et actif, mis sur pied durant
l’hiver 2015. En particulier dans le cadre des consultations sur
l’avenir des quartiers avoisinants Turcot, nous avons travaillé
avec les organismes locaux afin de dégager les éléments incontournables en vue de la rédaction du Plan de développement
urbain, économique et social (PDUES). Nous avons rédigé et
présenté un mémoire lors des auditions de l’OCPM à cet effet.
Ces réflexions vont maintenant nous aider dans la seconde
phase de consultation entamée par l’OCPM en mai 2017.

Voies réservées pour autobus
Nous avons encouragé les voies réservées pour autobus en rappelant leur importance pour la mobilité et la ville durable dans
différents comités, rencontres et évènements. La Société de
transport de Montréal (STM), la ville de Montréal et les arrondissements ont finalement permis de déployer de nouvelles voies
réservées à Montréal avec notamment 17 km supplémentaires.
Le réseau de transport collectif urbain doit devenir plus efficace
que l’auto solo pour être attractif et, en ce sens, les choix d’allocation de l’espace sont fondamentaux. Pour nous, les voies
réservées et l’augmentation du service d’autobus constituent
des moyens indispensables pour améliorer la qualité du milieu
de vie de la population montréalaise. Les grands axes artériels
ne doivent plus privilégier les véhicules immobiles à utilisation
privée, que constitue le stationnement, au détriment de l’efficacité des transports collectifs. Une voie réservée est un moyen
efficace et peu coûteux pour déployer une vraie mobilité durable.
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Communication
Au CRE-Montréal, nous avons aussi une dizaine de microsites
pour certains projets qui nécessitent une visibilité particulière.
Deux nouveaux microsites se sont ajoutés cette année aux
existants, un pour la campagne de sensibilisation « Turcot : pour
le retour de la dalle-parc » (www.turcot.org) et un autre pour
l’attestation Stationnement écoresponsable (www.stationnementecoresponsable.com). Notre présence sur le Web est
importante pour nous. Chaque année, beaucoup d’efforts sont

Revue de presse

Envîle Express

Sur une grande diversité de sujets, le CRE-Montréal a été cité
dans plus de 190 articles et entrevues, dont :

Notre bulletin électronique bimensuel Envîle Express, rédigé par
notre équipe, souvent en collaboration avec nos membres et
partenaires, est directement branché sur les préoccupations de
la collectivité montréalaise en matière d’enjeux environnementaux et, plus largement, de développement durable sur l’île de
Montréal. Une façon pour les lecteurs d’être à l’affût de ce qui
se passe à Montréal, de s’inspirer de projets existants et, s’ils le
souhaitent, de contribuer aux débats en environnement et développement durable sur notre territoire.

2016-09-15 CIBL La Matinale, www.facebook.com/ILEAU/
videos/1129851407108310
2016-10-08 La télévision communautaire de Montréal, Des
inquiétudes concernant le projet de train de la Caisse de dépôt,
www.tcfrontenac.org/BUL-120.html
2016-10-15 Radio Canada — La Semaine verte, ici.radio-canada.
ca/tele/la-semaine-verte/2016-2017/episodes/365799/agrilefrene
2016-11 Mise à jour MAtv, Discussion sur le stationnement à
Montréal, matv.ca/montreal/mes-emissions/mise-a-jourmontreal/videos/5191767138001
2016-11-15 Les Infos week-end MAtv, Virage à droite

Cette année, 20 numéros du bulletin Envîle Express ont été
publiés et envoyés aux quelque 10 000 abonnés. Le bulletin
est disponible sur notre site Web et partagé sur nos différents
réseaux sociaux.

3 articles parmis les plus lus de l’année :

2017-02-27 Téléjournal Radio-Canada, Réforme du Code de la
sécurité routière

18 mai — Et si des enseignements étaient tirés des récentes
inondations?

2017-02-27 24/60, Code de la sécurité routière, ici.radiocanada.ca/widgets/mediaconsole/medianet/7685076

20 avril — Les coûts cachés du stationnement gratuit

2017-02-27 Gravel le matin, Référendums municipaux, projets
de loi 121 et 122, ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/gravel-le-matin/episodes/375540/audio-fil-du-lundi-27-fevrier-2017
2017-03-20 Huffington Post, Projet Harmonie : être fier de son
coin, quebec.huffingtonpost.ca/2017/03/20/projet-harmonieetre-fier-de-son-coin_n_15497620.html
2017-03-20 MAtv Mise à jour, Gestion des matières résiduelles,
matv.ca/montreal/mes-emissions/mise-a-jour-montreal/
videos/5366380202001
2017-03-23 Huffington Post, Montréal, immense terrain de jeu
pour citoyens engagés, quebec.huffingtonpost.ca/emmanuelrondia/montreal-terrain-jeu-citoyens_b_15542026.html?utm_
hp_ref=le-montreal-oublie
2017-03-31 Les Infos, Retour de la dalle-parc, www.facebook.
com/dalleparc/videos/271281373329738
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2 février — La Coulée Grou, un des derniers cours d’eau à
ciel ouvert de l’Est de l’île de Montréal

Site Web
Notre site Web est une vitrine sur les activités de notre organisation et sur l’ensemble des projets que nous menons à travers
le temps. Que ce soit par nos réalisations, nos publications, nos
actualités ou notre fil twitter en temps réel, il démontre clairement l’ampleur du travail réalisé et il témoigne de la diversité de
nos projets-actions.
Cette année, plus de 35 000 personnes ont consultés notre site
Web et 64,2 % de ceux-ci en était à leur première visite. Au total,
près de 120 000 pages ont été consultées. Cet achalandage
démontre non seulement la pertinence de cet outil de communication, mais aussi l’intérêt partagé par un grand nombre d’être
informé sur les enjeux d’environnement et de développement
durable de l’île de Montréal. Une très bonne nouvelle selon nous.

déployés pour être le plus visible possible et ainsi contribuer efficacement à la promotion du développement durable à Montréal.

Nouvelle page Facebook
Depuis novembre 2016, nous avons notre page Facebook qui
compte maintenant près de 500 abonnés et qui a obtenu autant
de mentions J’aime.
Être présent sur Facebook nous permet d’être encore mieux connectés à notre réseau. Excellente plateforme pour diffuser nos
messages, notre page nous permet aussi d’appuyer les initiatives de nos membres et partenaires. Elle est un excellent outil
pour faire connaître le CRE-Montréal et notre mission à un plus
grand nombre de personnes.

3 sujets qui ont rayonné :
La conférence de Pierre Thibault, « École : la beauté pour
améliorer le milieu de vie scolaire et leurs quartiers » :
3 publications, dont un Facebook live, plus de 11 300 personnes atteintes
La dalle-parc Turcot : 5 publications, dont un Facebook live,
plus de 7 500 personnes atteintes

La conférence de Jeanne Robin sur les liens entre
les aménagements urbains et l’activité physique :
2 publications, plus de 3 700 personnes atteintes

Twitter
Twitter est le réseau social sur lequel nous sommes sans contredit
le plus présent avec 5 400 abonnés au 31 mars. Tout au long
de l’année, nous avons alimenté assidûment notre fil avec plus
de 600 publications. Twitter nous permet de réagir à l’actualité et nous n’hésitons pas à y interpeller des acteurs majeurs sur
différents enjeux d’importance.

3 meilleures publications de l’année :
Bravo aux élus, fonctionnaires, commerçants & citoyens
qui aident à aménager des rues piétonnes & partagées !
gaiapresse.ca/2017/01/les-ru… #polmtl pic.twitter.com/
a8rXnw4x2D (12 000 vues)
Le développement du réseau de transport collectif
permettrait une réduction de 17 mille tonnes de #GES à
#MTL! #CDPQ pic.twitter.com/JftTvPunej (11 000 vues)
C’est la fin pour cette 11e édition du #GalaMontrealDurable,
félicitations à tous les lauréats ainsi qu’aux projets nommés.
À dans un an ! pic.twitter.com/2fsGI6plM2 (7 000 vues)
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Nos Partenaires
financiers

Résultats financiers

Direction de santé publique de Montréal

1,6 %

Fonds d’action québécois pour le développement
durable (FAQDD)

PRODUITS
Subvention statutaire (MDDELCC)

94 500

Gouvernement du Québec

Soutien à la mission

35 000

Ministère des Transports, de la Mobilité durable
et de l’Électrification des transports

Cotisations des membres

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

Autres

Projets nationaux et régionaux
Total des produits

8,2 %
3%

3 625

0,3 %

1 005 596
18 557
1 157 278

86,9 %

Québec en forme
Société de Patrimoine Angus
Société de transport Montréal (STM)
Vélo Québec
Ville de Montréal

Nos commanditaires du Gala 2017
Aéroport de Montréal
Agence métropolitaine de transport (AMT)
Bell Canada

CHARGES
Salaires et charges sociales

426 196

Communauto

Loyer & charges

Gaz Métro

Ressources externes reliées aux activités 116 139

Hydro-Québec

Communication et événement

34 215

Port de Montréal

Frais de fonctionnement

97 724

RECYC-QUÉBEC

Matériel (projet ILEAU)
Total des charges

38,2 %

3%
8,5 %

38 546

3,3 %

10,1 %

441 522
1 154 342
36,9 %

*À noter que le projet ILEAU représente 68 % des produits et des charges
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Informations
complémentaires
Liste des partenaires
et propriétaires
engagés dans
le projet ILEAU

École Dante

Enviroplast

Direction de la santé publique de Montréal

École de la Dauversière

FEAS

Éco-quartier de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve / YQQ

École Fernand-Gauthier

Formadrain

Éco-quartier de Montréal-Nord / Éconord

École Gabrielle-Roy

Geo A. Hall

Éco-quartier de Rivière-des-Prairies – Pointe-aux-Trembles / Écopap

École Lambert-Closse

Gestion Jacad

Écoquartier de Saint-Léonard / Nature-Action Québec

École Léonard-De Vinci

Hydro-Québec

ENvironnement JEUnesse

École Rosalie-Jetté

Industries Vanier

Espace pour la vie

Établissements de santé

École Saint-Justin

Lafarge Canada Inc.

FECHIMM

Centre jeunesse de Montréal, site Mont St-Antoine

École secondaire Henri-Bourassa

Mayrand

Hydro-Québec

Centre le Royer

École Wilfrid-Bastien

McDonald’s

Mercier-Ouest Quartier en Santé

Château Beaurivage

Garderie les amis d’enfance

Metro Lafrance

Office municipal d’habitation de Montréal

Complexes d’habitation

OPEQ

Ouranos

Chez nous des artistes

Roland Grenier Construction Inc.

Parole d’excluEs

Coopérative d’habitation Arthur-Chevrier

Saputo

Parcours vert des arts d’Anjou Mercier-Est

Coopérative d’habitation Château en folie

Sel Windsor
Techno P.O.S. Inc.

PME Mtl Est-de-l’Île

Coopérative d’habitation Courant du Quartier
Coopérative d’habitation Hermandad

Transport Loyal Express

Regroupement des éco-quartiers

Coopérative d’habitation le Dolmen

Verrerie Walker

Rose Architecture

Corporation Headway (Domaine Anjou)

Partenaires (domaine public)

SAC Anjou

Habitations Émilien-Gagnon (OMHM)

Arrondissement d’Anjou

SDC Jean-Talon

Habitations Gérard-Poitras (OMHM)

Arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve

Sentier urbain

Habitations la Pépinìere (Projet Harmonie) (OMHM)

Arrondissement de Montréal-Nord

SERIC

Habitations le Domaine

Arrondissement de Rivière-des-Prairies – Pointe-aux-Trembles

SHAPEM

SHAPEM (7 bâtiments)

Arrondissement de Saint-Léonard

Solidarité Mercier-Est

Entreprises

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

Soverdi

Alta Design

Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports

Synergie santé environnement

AECQ

Service de l’eau, Ville de Montréal

Avison Young
B-2 Fashion

Service des grands parcs, du verdissement et du Mont-Royal, Ville
de Montréal

Binatek

Partenaires

Camions Inter-Anjou Inc.

Agence métropolitaine de transport (AMT)

Chaînes de traction Québec

Centre d’écologie urbaine de Montréal

Cominar

Comité citoyen du Parc Thomas-Chapais

Distribution Pneus

Comité de surveillance Louis-Riel

EBI

Concertation Anjou

Cité des Âges
Complexe Gouin-Langelier
CSHLD Éloria-Lepage
CSHLD Paul-Lizotte
CIUSSS de l’Est-de-l’île-de-Montréal
CIUSSS du Centre-sud-de-l’île-de-Montréal
CIUSSS du Nord-de-l’île-de-Montréal
Hôpital Rivière-des-Praires
Institut universitaire de santé mentale de Montréal
Jardins de l’Aubade
Manoir Claudette Barré
Résidence le Citadin
Résidence le Symbiose
Résidence les Émeraudes
Terrasses Versailles
Toits de Mercier
Urgences-Santé
Établissements scolaires et pré-scolaires

CÉGEP Marie-Victorin
Collège d’Anjou
Commission scolaire de la Pointe-de-l’Île
Commission scolaire de Montréal
Commission scolaire English-Montreal
CPE Aux petits soins
École Cardinal-Léger
École Honoré-Mercier
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AlimPlus

Enseignes Transworld

Pousses urbaines

Société de transport de Montréal (STM)
Tandem Ahuntsic-Cartierville
Tandem Mercier-Hochelaga-Maisonneuve
Tandem Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles
Tandem Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension
Université Concordia
Université McGill
Université de Montréal
Université de Québec à Montréal
Vélo Québec
WWF
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Informations complémentaires (suite)

Liste des conférences
données
Adaptation Canada 2016 — Préparation pour les extrêmes et
prévention : des outils pour la santé publique : présentation d’ILEAU
5e colloque étudiant en études urbaines de Montréal INRS-UCS :
Appropriations urbaines, « Comment inscrire les besoins piétons à
l’ordre du jour des politiques publiques »
Colloque transport MOBA : « Penser le bâtiment et le transport
différemment »
« Comment inscrire les besoins piétons à l’ordre du jour des
politiques publiques »
Conférence canadienne sur la forêt urbaine : conférencier sur le
projet ILEAU
Conférence Journée Transport de l’École de technologie supérieure
(ETS) : La mobilité des personnes, une révolution à venir, mais
laquelle ?
Congrès INFRA 2016 — CERIU : présentation d’ILEAU
Cool Communities Webinar — Atténuation des îlots de chaleur
urbains et infrastructure sociale : Tirer profit des initiatives du
Québec — Santé Canada : présentation d’ILEAU

Présentateur lors des visites des projets inspirants de rues
piétonnes dans le cadre de la campagne J’EMBARQUE !
(Rendez-vous de la mobilité durable)

Comités des partenaires du CRE-Montréal en transport actif

Liste des comités sur
lesquels siège
le CRE-Montréal

Comité permanent de suivi des eaux usées de Montréal

AQTr : Grands prix d’excellence en transport : réunion du comité
d’évaluation « Mobilité durable »

Comité rue partagée et accessibilité universelle de Ville de
Montréal et CRIR-INLB

Comité aviseur des centres de gestion des déplacements (CGD)

Comité de suivi du Bois-de-Saraguay

Comité de bon voisinage du Port de Montréal

Comité de suivi du Fonds d’actions québécois en développement
durable (FAQDD) sur l’attestation Stationnement écoresponsable

Comité de la campagne J’EMBARQUE ! : les partenaires de la
promotion de la mobilité durable
Comité conjoint sur les matières recyclables de la collecte sélective
de RECYC-QUÉBEC (au nom du RNCREQ)
Comité conseil du congrès ITS World
Comité-conseil sur les matières résiduelles du ministre du
MDDELCC (au nom du RNCREQ)

Comité des partenaires Je Fais Montréal
Comité des partenaires du PDD
Comité permanent sur l’agriculture urbaine
Comité de pilotage — Projet « Pour du vélo de montagne
à Montréal »
Comité du plan local de déplacements de Ville-Marie
Comité du président de la Table de concertation sur le Mont-Royal

Comité stratégique Signes Vitaux des enfants du Grand Montréal
2017 de la Fondation du Grand Montréal

Liste des mémoires
Mai 2016

Consultation publique sur l’avenir des quartiers avoisinant Turcot
Septembre 2016

Mémoire : RÉSEAU ÉLECTRIQUE MÉTROPOLITAIN (REM) Un projet à
améliorer pour en faire une réussite
Novembre 2016

STRATÉGIE CENTRE-VILLE Montréal doit miser sur le transport actif
et collectif
Le bâtiment durable : un maillon essentiel à la vitalité urbaine
Mémoire sur le projet de Plan de conservation du site patrimonial
du Mont-Royal

Comité sur le système alimentaire montréalais de Concertation
Montréal

Février 2017

Comité technique métropolitain de lutte à l’agrile du frêne

Améliorer la sécurité routière : un projet de société aux multiples
bénéfices

Comité de travail — Promenade Fleuve-montagne

Mars 2017

VENDÔME : Un projet exemplaire qui mise sur le verdissement et la
connectivité piétonne

Comité conservation et mise en valeur des milieux naturels
de la TCR-HSL
Comité d’accompagnement de la rue Sainte-Catherine Ouest

Comité vélo de la Ville de Montréal

Forum social mondial : L’auto comme solution au climat et à
l’injustice ? Discussion sur l’électrification, l’économie du partage,
le micro-transport collectif et les véhicules autonomes

Comité d’engagement dans la communauté de la Fondation
du Grand Montréal

Comité visant à améliorer la pratique du vélo

Comité directeur de Biopolis
Comité directeur de l’Alliance forêt urbaine

Conseil stratégique de la Table de concertation régionale HautSaint-Laurent — Grand Montréal

Comité directeur Mobis sur la mobilité partagée

Groupe de réflexion sur les véhicules autonomes

Comité directeur du Mouvement Ceinture verte

Groupe Transport — Comité citoyens en santé de l’Est de Montréal

Journée des JASP 2016 portant sur l’influence des politiques
publiques en santé : conférencier sur le dossier du chauffage
au bois

Table ronde : Le Montréal de demain édition d’Urbanité pour le
375e anniversaire de Montréal

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

Forum IPAM « Montréal-Métropole, vers une gouvernance
participative » : panéliste sur la qualité du cadre de vie et sur
les défis environnementaux

Journées du design actif : Montréal en mutation

Table de consultation sur la tarification métropolitaine de
Transport2000

Conseil citoyen en santé de l’Est de Montréal

Liste des
communiqués
de presse

Comité environnemental pour le LET et les incinérateurs de la
station J.-R. Marcotte

Groupe de travail sur le 375e anniversaire de Montréal de la Table
de concertation du Mont-Royal

Comité de liaison du Plan de développement durable de la
collectivité montréalaise (PDD)

Groupe de travail de la Table de concertation du Mont-Royal :
Gestion, accessibilité et sécurité

Comité du Maire sur le projet Sainte-Catherine Ouest

New cities summit

Panel : Est-il possible de désacraliser l’auto solo ?, Midi conférence
de la Maison du développement durable

Comité des membres de Montréal physiquement active

Réseau des porteurs de projets de corridors verts (SOVERDI)

Avril 2016

Comité microtransit pour l’amélioration du rabattement aux gares

Sommet UITP : panel sur le Microtransit

Panel : Urban Cable and Transit Mix au New cities international
summit

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

Table de concertation des partenaires du Complexe
environnemental Saint-Michel

5 avril 2016 Forêt urbaine montréalaise : des efforts de plantation encourageants, mais une menace de l’agrile plus que jamais
présente

Journée Verdir — Présentation d’ILEAU
Les enjeux de transport actif à Montréal
Panel sur les enjeux environnementaux à Montréal — Cégep
Ahuntsic : présentation sur les milieux naturels et la biodiversité
urbaine

« Sommet AquaHacking 2016 : Unis pour le Saint-Laurent » :
panéliste sur le dossier des surverses et du Plan de drainage
Sommet sur les infrastructures naturelles — Présentation d’ILEAU
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Comité organisateur des Journées du design actif
Comité organisateur de la Nuit blanche de la Maison du
développement durable sur le thème transport d’hier à demain

Table de concertation sur le Mont-Royal
Table de concertation sur le recyclage des matières organiques de
RECYC-QUÉBEC (au nom du RNCREQ)

Tous les communiqués de presse sont disponibles
pour consultation sur notre site Web,
sous l’onglet médias

12 avril 2016 Projet de développement immobilier de Pierrefonds-Ouest : D’autres terrains disponibles respectent vraiment les
principes d’aménagement durable
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Informations complémentaires

22 avril 2016 Projets majeurs de transport collectif dans la
métropole : Le CRE-Montréal se réjouit que la mobilité durable
prenne une nouvelle envergure

(suite)

Août 2016

22 août 2016 Démission du ministre Daoust — L’occasion pour
Québec d’insuffler un grand renouveau au ministère des Transports

16 décembre 2016 Investissements sans précédent du fédéral
dans les transports en commun : Dernier de classe, Québec doit
aller chercher sa part

26 avril 2016 10 ans pour le Gala 2016 : 3 nouveaux lauréats et
près de 90 projets récompensés depuis la première édition

Septembre 2016

Janvier 2017

Mai 2016

8 septembre 2016 Transports collectifs : le projet de REM masque
la dégradation du niveau de service partout au Québec

2 mai 2016 Projet de Réseau électrique métropolitain de la
Caisse de dépôt et de placement du Québec : Des investissements
majeurs bienvenus, mais un cadre général pour les transports
collectifs encore à définir
6 mai 2016 Ville intelligente et aménagement du territoire :
Le CRE-Montréal lance un nouvel outil cartographique
11 mai 2016 Projet ILEAU — Un vent de fraîcheur soufflera
cet été au Domaine Anjou

12 septembre 2016 Transport collectif : gestion au « cas par cas »
sans aucun plan au ministère des Transports du Québec
12 septembre 2016 Projet ILEAU - Une rentrée scolaire plus verte
dans 9 établissements scolaires de l’Est de Montréal
15 septembre 2016 Dévoilement de la stratégie montréalaise
« Vision Zéro accident » Le CRE-Montréal se réjouit que de nouveaux
moyens soient déployés pour protéger les piétons et les cyclistes

17 janvier 2017 Programme de rues piétonnes et partagées de la
ville de Montréal — Le CRE-Montréal appuie leur déploiement dans
les quartiers
25 janvier 2017 Projet de REM : Le rapport du BAPE souligne une
nécessité d’améliorations, La Caisse et le Gouvernement doivent y
voir une occasion de faire mieux
Février 2017

10 février 2017 Le CRE-Montréal s’engage à produire un nouveau
bilan de l’état de l’environnement pour l’île de Montréal

Liste des entrevues
Envîle Express
Avril 2016

PMGMR, un rapport de commission publié discrètement
Le Projet ILEAU — Mobilisation sans précédent pour la création
d’une trame verte et bleue dans l’Est de Montréal
Mai 2016

Un dixième Gala pour la collectivité montréalaise
PMGMR : pourrons-nous tous être fiers en 2020?
Juin 2016

16 septembre 2016 Les Semaines de la mobilité de Montréal
du 15 au 30 septembre 2016 dans le cadre de la campagne
J’EMBARQUE

22 février 2017 Lancement de l’attestation Stationnement écoresponsable — Des solutions d’aménagement économiques pour des
stationnements plus écologiques

17 mai 2016 Esplanade Clark : Plusieurs groupes demandent
de mieux utiliser le terrain sans attendre

21 septembre 2016 Réconcilier le déploiement de l’autopartage
(VLS) et l’électrification des transports : Plusieurs organismes
entendent les inquiétudes de Communauto et Car2Go

23 février 2017 Projet de développement dans Pierrefonds-Ouest
— De nouveaux arguments en faveur d’une reconstruction de la ville
sur elle-même

19 mai 2016 Adoption du projet de loi 76 sur la gouvernance des
transports collectifs | Le CRE-Montréal attend avec impatience le
cadre financier et le plan métropolitain de mobilité durable

27 septembre 2016 Audience du BAPE sur le train de la Caisse de
dépôt : Transport 2000 Québec et le CRE-Montréal demandent que
le projet rencontre toutes les conditions de réussite

28 février 2017 Consultations provinciales sur la sécurité routière
— Prioriser le transport actif pour améliorer la mobilité de tous

Les Semaines de la mobilité de Montréal du 15 au 30 septembre
2016

24 mai 2016 Réaction de Transit à l’adoption du projet de loi 76
La gouvernance en transport collectif est changée, il faut maintenant ajuster le financement et définir un cadre clair

30 septembre 2016 Les Semaines de la mobilité, un élan à
poursuivre | Bravo aux 500 organisations participantes

Mars 2017

BILAN ESTIVAL DU PROJET ILEAU

10 mars 2017 Vendôme : un projet exemplaire qui mise sur le
verdissement et la complémentarité du transport actif et collectif

Octobre 2016

13 mai 2016 Service rapide par bus PIE-IX : Un projet de
transport collectif qui doit être aussi un projet d’aménagement du
territoire

25 mai 2016 Projet ILEAU — La biodiversité s’invite chez les
citoyens

Octobre 2016

Juin 2016

11 octobre 2016 Le ministre Lessard annonce 130 M $ grandement attendus en transport collectif | Toujours pas d’objectif aux
interventions ministérielles en transport collectif

2 juin 2016 Le parc-nature du Bois-de-Saraguay enfin ouvert, le
parc-nature du Bois-d’Anjou doit être le prochain sur la liste

14 octobre 2016 Projet ILEAU — Les bûcherons de l’asphalte ont
encore verdi dans l’Est de Montréal

6 juin 2016 Stratégie centre-ville : Plus de stationnements vélos
pour le transport actif et une meilleure protection des arbres

Novembre 2016

8 juin 2016 Projet ILEAU — Partenaires engagés : Sept premières
résidences pour personnes âgées transforment leur milieu de vie

10 novembre 2016 Les entreprises d’Anjou se mobilisent pour un
secteur industriel plus vert

15 juin 2016 Projet ILEAU — Les bûcherons de l’asphalte
débarquent dans l’Est de Montréal, en ferez-vous partie ?

14 novembre 2016 Crises de santé publique et de congestion :
les déplacements actifs sont la clé | Une douzaine d’associations
de médecins et de groupes en santé, transport et environnement
pressent le gouvernement et les municipalités d’agir

22 juin 2016 Adoption de la très attendue Politique de stationnement de Montréal : Sa mise en oeuvre devra faire converger les
solutions de mobilité, d’aménagement et d’environnement
Juillet 2016

5 juillet 2016 Entente Canada-Québec : une occasion pour
Québec de donner un sérieux coup de pouce aux transports
collectifs à court terme et de préparer le long terme
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21 mars 2017 Pour le retour de la dalle-parc Turcot | Une vaste
campagne de mobilisation est lancée pour interpeller le gouvernement du Québec
24 mars 2017 Budget fédéral : 25 G $ pour les transports collectifs
— Beaucoup d’argent est au rendez-vous, Québec doit faire ses
devoirs !

Pour une vision stratégique du plan de développement durable de
la collectivité montréalaise
ENTREVUE — Devenons des bûcherons de l’asphalte et transformons notre ville!
Septembre 2016

Portrait synthétique des enjeux de transports actifs à Montréal
Les priorités en transport au Fédéral, par Alexandre Boulerice, NPD
Novembre 2016

Campagne Tous Piétons ! : entrevue avec Jeanne Robin et Félix
Gravel, co-porte-paroles de Piétons Québec

30 mars 2017 Budget provincial : TRANSIT se réjouit de l’annonce
d’une nouvelle vision pour la mobilité durable

Habitat III : Des orientations mondiales communes en matière
d’habitation et de développement urbain durable — Entrevue avec
Louis Mazerolle de L’Atelier Urbain

30 mars 2017 Recommandations de la Ville de Montréal sur le
bâtiment durable | Le CRE-Montréal encourage la démarche qui
vise les plus hauts standards de construction

Décembre 2016

Le gouvernement doit respecter son engagement pour la dalle-parc
Turcot
Mesurer l’étalement urbain et ses effets sur notre environnement

Décembre 2016

Janvier 2017

2 décembre 2016 La dalle-parc du projet Turcot est essentielle
pour la population montréalaise

Dossiers à surveiller en 2017

9 décembre 2016 REM : La Caisse de dépôt et placement a
amélioré le projet, c’est au Gouvernement de garantir l’intérêt
collectif
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Informations complémentaires (suite)

Février 2017

Mme Liza Frulla, Présidente, Culture Montréal

Réflexion sur le Code de la sécurité routière (CSR)

M. Gilles Dubois, Président, Conseil régional de l’environnement
de Montréal (CRE-Montréal)

La transformation du complexe environnemental de Saint-Michel
La distribution du bruit routier sur l’île de Montréal : un enjeu
d’équité environnementale

Mme Mylène Drouin, Chef médical du secteur Développement
des individus et de milieux de vie sains et sécuritaires (DIMSS),
Direction régionale de santé publique, CIUSSS du Centre-sud
de l’île de Montréal

Le taux de retour énergétique et son rôle dans la transition
énergétique

M. Léopold Beaulieu, Président-directeur général,
Fondaction CSN

La démocratie au service du développement urbain durable

Mme Nathalie Fortin, Présidente, Forum régional sur le développement social de l’île de Montréal (FRDSÎM)

Gala 2017

M. Louis Arsenault, Vice-Principal (Communications et relations
externes), Université McGill

Mars 2017

Comité de sélection

François Vermette
Chantier de l’économie sociale
Sylvie Paré
ESG-UQAM
Jérôme Ribesse
Synergie Santé Environnement
Owen Rose
Rose Architecture
Rosalie Vendette
Desjardins, Gestion de patrimoine
Dinu Bumbaru
Héritage Montréal
Table d’honneur

M. Denis Coderre, Maire de Montréal, Président de
l’Agglomération de Montréal
M. Réal Ménard, Membre du comité exécutif, Responsable du
développement durable, de l’environnement, des grands parcs et
des espaces verts, Ville de Montréal
Mme Marie-Ève Brunet, Présidente, Concertation Montréal et
Conseillère dans l’arrondissement Verdun
M. Philippe Schnobb, Président, Société de transport de
Montréal (STM)
Mme Lili-Anna Pereša, Présidente-directrice générale,
Centraide du Grand Montréal
M. Michel Leblanc, Président et chef de la direction,
Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM)
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Mme Laure Waridel, Conseillère stratégique, Centre interdisciplinaire de recherche en opérationnalisation du développement
durable (CIRODD)
M. Christian Yaccarini, Président-directeur général, Société de
développement Angus (SDA)
Mme Chantal Gagnon, Directrice générale adjointe Qualité de
vie, Ville de Montréal
Mme Coralie Deny, Directrice générale, Conseil régional de
l’environnement de Montréal (CRE-Montréal)

Appuyez le
CRE-Montréal
en devenant membre
Devenir membre du CRE-Montréal,
c’est contribuer directement à l’amélioration de la qualité des milieux de vie
et à une meilleure équité sociale sur l’île de Montréal.
C’est soutenir une organisation qui déploie des efforts pour protéger l’environnement
et faire la promotion du développement durable dans la métropole.

C’est aussi :
Appuyer notre mission et venir amplifier
notre voix
Participer à la vie démocratique du
mouvement environnemental montréalais
Faire partie d’un réseau dynamique, alliant
expertise et actions, favorisant la synergie
Partager vos points de vue, votre expertise
et votre expérience
Contribuer aux actions concertées sur les
enjeux environnementaux montréalais et
sur les dossiers de développement durable
dans la métropole

Vous tenir au courant de l’évolution des
différents dossiers environnementaux
montréalais
Faire rayonner vos actions auprès des décideurs,
des intervenants du milieu environnemental et
du grand public à travers nos différents outils
de communication
Mieux connaître vos opportunités d’améliorer vos
pratiques en matière de développement durable
Vous aider à trouver des pistes de solution
pour vos enjeux environnementaux

Pour devenir membre, contactez-nous :

info@cremtl.qc.ca

Conseil régional de l’environnement de Montréal
Maison du développement durable
50, rue Sainte-Catherine Ouest, bureau 300
Montréal (Qc) H2X 3V4
Tél. : 514-842-2890
Téléc. : 514-842-6513
info@cremtl.qc.ca
www.cremtl.qc.ca
Suivez-nous !

