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MOT DU PRÉSIDENT
Une planification stratégique pour mieux préparer l’avenir
Le Conseil régional de l’environnement de Montréal (CRE-Montréal) existe depuis 15
ans. Au fil des années, il s’est imposé comme un chef de file aux plans de la
promotion et de la mise en œuvre de solutions novatrices et durables, face aux
enjeux environnementaux confrontant l’île de Montréal et la région métropolitaine,
tels le développement intégré des modes de transport, la multiplication des espaces
verts et la protection de la biodiversité, de même que la gestion durable des
matières résiduelles. Cependant, de nouveaux défis, à la fois organisationnels et sociétaux, nous
imposent de bien planifier pour les prochaines années.
Ces derniers mois, le Conseil d’administration et l’équipe de travail se sont engagés, et ce, pour la
deuxième fois dans l’histoire de notre organisme, dans un processus de réflexion et d’échanges
portant sur la raison d’être, la stratégie de développement et les orientations prioritaires de notre
regroupement pour les trois années qui suivent. Un exercice pour nous indiquer la voie à suivre,
présenté lors de la tenue de l’assemblée annuelle, et qui s’est avéré exigeant, constructif et stimulant.
Notre organisme demeure avant tout un regroupement comptant, à la fin de l’année 2010-2011,
105 membres provenant surtout d’organismes en environnement, mais aussi d’institutions, de corps
publics et de secteurs tels les syndicats et les coopératives. Il vise à atteindre ses objectifs par la mise
en commun des ressources de ses membres et la concertation avec d’autres groupes et réseaux. Les
tables sectorielles et thématiques de notre organisme l’illustrent bien. Il est convenu que l‘on
souhaite renforcer les liens qui unissent nos membres afin de multiplier notre force collective et
élargir notre influence. C’est la condition de notre réussite.
Au cours de la dernière année, des activités marquantes, comme le Sommet sur la biodiversité et le
verdissement de Montréal, et la mobilisation autour du projet Turcot, en association avec des
partenaires, des groupes et des individus, sont les résultats d’une collaboration fructueuse et d’un
positionnement stratégique visant à influencer les décideurs et à sensibiliser la population. La
campagne Défi Climat, à sa 4e édition en 2011, demeure certes un exemple probant de cette volonté.
De plus, il importe de signaler que le Conseil déménagera en septembre prochain à la Maison du
développement durable, sise au centre-ville. Cette réalisation constitue une réussite, fruit des efforts
de plusieurs groupes environnementaux et représentant à la fois une vitrine et une visibilité accrues
au travail soutenu des réseaux en environnement à Montréal.
Finalement, je veux saluer les administrateurs et les employés du Conseil pour leur participation
active au développement de notre organisme. Les administrateurs s’emploient à donner corps à notre
mission et à identifier les choix stratégiques. L’équipe de travail sous la direction de Coralie Deny,
notre directrice générale, met en œuvre le plan d’action annuel. La coopération soutenue de tous ces
acteurs contribue au dynamisme et à la crédibilité de notre organisation.
Denis Plante, Président
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PLANIFICATION STRATÉGIQUE
Au cours de l’hiver et du printemps 2011, le Conseil d’administration du CRE-Montréal a entrepris des
démarches pour réaliser une planification stratégique triennale de l’organisme. Pour ce faire,
plusieurs étapes ont été réalisées :
Élaboration du cadre général pour le processus par le CA du CRE-Montréal
Engagement de la firme Darvida Conseil pour réaliser ce mandat
Mise en place d’un comité de mandataires composé de quatre administrateurs et de deux
employés permanents pour accompagner la firme tout le long de la démarche
Élaboration d’un diagnostic interne et externe à partir d’un questionnaire rempli par
l’ensemble des membres du CA et des employés
Rencontre de deux jours (membres du CA et employés) pour alimenter le contenu du
document de planification stratégique
Rédaction du document par la firme Darvida Conseil et adoption par les membres du CA :
- Reformulation de la mission et adoption d’une vision et de valeurs (voir ci-dessous)
- Adoption d’une stratégie générale triennale
- Adoption de six orientations stratégiques 2011-2014 ainsi que des objectifs qui en
découlent, accompagnés d’un échéancier de réalisation triennal
MISSION DU CRE-MONTRÉAL
Le 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.
VISION DU CRE-MONTRÉAL
Dans le but d’améliorer la qualité des milieux de vie et l’équité sociale sur l’île de Montréal, le CREMontréal 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.
VALEURS DU CRE-MONTRÉAL
Respect
Le CRE-Montréal croit au développement et à l’entretien de relations respectueuses entre les groupes
et les individus, en plus de valoriser l’ouverture et le respect des différences.
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Intégrité
En plaçant au-dessus de tout autre intérêt la protection de l’environnement dans une perspective de
développement durable, le CRE-Montréal s’assure que ses actions soient fondées sur ce principe et
empreintes d’intégrité.
Équité
Le CRE-Montréal croit en un développement équitable de la société et à l’importance d’améliorer le
caractère démocratique des processus de planification, de décision et de gestion liés aux enjeux
environnementaux de l’île de Montréal.
Créativité
Le CRE-Montréal croit en la nécessité de valoriser la créativité afin de développer des solutions
novatrices et pratiques face aux enjeux environnementaux de l’île de Montréal.
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ACTIVITÉS DE CONCERTATION
ET MOBILISATION DES MEMBRES
Objectifs :
Poursuivre et diversifier les activités de concertation et de réseautage avec les membres et
les partenaires
Associer les membres aux dossiers et aux projets du CRE-Montréal
Mobiliser les membres autour d’enjeux environnementaux
RÉALISATIONS DE 2010-2011 :
1. Réalisation de plusieurs projets, conjointement avec les membres
Campagne Défi Climat, réalisée en collaboration avec ENvironnement JEUnesse, Équiterre,
la Coalition Jeunesse Sierra et la Conférence régionale des élus de Montréal
Patrouille verte, réalisée avec un grand nombre
d’organismes membres, notamment le Regroupement des
éco-quartiers (REQ)
Promotion du programme ICI on recycle! en collaboration
avec les éco-quartiers Maisonneuve-Longue-Pointe et
Notre-Dame-de-Grâce
Projet de sensibilisation des jeunes « Défi zéro déchet »
avec ENvironnement JEUnesse et le Comité environnement
de la CSDM
Campagne de verdissement dans le parc industriel de SaintLaurent « Révélez votre nature » avec le Comité écologique
du Grand Montréal
Projet de la Maison du développement durable (Équiterre,
ENvironnement JEUnesse, REQ, Fondation David Suzuki, RNCREQ) : suivi des travaux et de
la gestion future du bâtiment, organisation du déménagement et du lancement
Opération de mobilisation sur la lutte aux îlots de chaleur urbains, notamment sur les
terrains de l’OMHM à la Place Normandie, en collaboration avec le Sentier Urbain et
Fauteux et Associés
2. Rencontres des membres des tables de concertation des membres
Transport, GES et aménagement du territoire
Espaces verts
Matières résiduelles
3. Rédaction et présentation de plusieurs mémoires conjoints, diffusion d’une quinzaine de
communiqués de presse et participation à plus d’une dizaine de conférences de presse avec
nos membres

_______
Page 7

PROPOSITIONS POUR 2011-2012 :
Développer de nouveaux projets conjointement avec les membres
Tenir le 4e Forum annuel des membres
Tenir une rencontre d’une demi-journée entre les membres du CA et les employés du CRE
pour élaborer le plan d’action de l’organisme pour l’année suivante
Poursuivre les activités des tables de concertation (transport, GES et aménagement du
territoire; eau; air; espaces verts; matières résiduelles) et mettre en place des tables sur
des enjeux spécifiques reliés aux dossiers suivis par le CRE
Mobiliser les membres autour d’enjeux environnementaux montréalais
Augmenter et diversifier le membership du CRE-Montréal
Développer de nouveaux partenariats pour des prises de position communes
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SERVICES AUX MEMBRES
Objectifs :
Accroître la visibilité des membres
Poursuivre les appuis aux projets et aux demandes de soutien des membres
Porter publiquement les positions sur les enjeux environnementaux priorisés par les
membres
RÉALISATIONS DE 2010-2011 :
1. Organisation de 35 chroniques environnementales radios à CIBL dans le cadre de l’émission
Les Midis Libres
18 chroniques du CRE-Montréal
17 chroniques des membres du CRE :
- Reconstruction Harmonieuse de l’Agriculture
- Insertech Angus (deux interventions)
- Consortium L’Écho-Logique (deux interventions)
- SODER
- Éco-quartier Sainte-Marie
- Éco-quartier Saint-Jacques
- Comité ZIP Jacques-Cartier
- Centre ÉcoBrico
- Sentier Urbain
- GUEPE
- AQPERE
- Consortium Évolution
- Vélo Québec
- Développement économique Saint-Laurent
- Recyc-Ordi
2. Fonds d’aide aux membres du CRE-Montréal
Plusieurs projets ont été retenus par le comité de sélection, à la suite des deux dates de
tombée pour faire une demande (septembre 2010 et janvier 2011) afin de bénéficier du
soutien du fonds d’aide aux membres, pour un montant total de 18 641 $. Plusieurs projets
ont été finalisés (pour un montant total de 12 641 $) alors que d’autres le seront d’ici octobre
2011. Les organismes bénéficiaires sont :
Projets finalisés et qui ont reçu le financement au cours de 2010-2011 :
- Centre éco-Brico : Exposition d’objets recyclés dans le cadre de la semaine
québécoise des familles
- Komunbécyk : Formation d'immigrants et de jeunes, mise au point de vélos et
participation au colloque Bike Bike
- Groupe de recherche urbaine Hochelaga-Maisonneuve : Diffusion du travail de
recherche sur la notion d'îlot de chaleur urbain au niveau de Place Saint-Henri
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-

Collectif en environnement Mercier-Est : Outils de promotion de l'organisme,
réalisation d’un site web
Écotrip : Web télé durable
Comité des citoyens du village des tanneries : Outils de verdissement pour le village
des tanneries
STOP : Abonnement aux revues traitant de sujets environnementaux (articles de loi)
Les amis de Meadowbrook : Sauvegarde du parc de Meadowbrook

Projets en cours de réalisation (fin du projet en octobre 2011) :
- Regroupement des éco-quartiers : Recyclage de matériel informatique
- Mile-End sans voitures : Promotion de saines habitudes de vie dans le contexte
urbain, création d'espaces verts, réduction de la circulation
- Centre Environnemental Tourne-Sol : Acquisition d'un nouveau composteur
3. Publication de 20 numéros du bulletin bimensuel électronique Envîle Express (du vol. 9, no 7
au vol. 10, no 6), comprenant chacun une entrevue, des nouvelles brèves, un calendrier des
événements et des offres d’emploi. Avec plus de 11 800 destinataires et un taux d’ouverture
de 32,23 %, le bulletin compte environ 3 800 lecteurs par numéro. Au total, 20 dossiers et
entrevues ont été publiés en 2010-2011 :
- Le budget provincial et la STM (8 avril 2010), entrevue avec Michel Labrecque, STM
- Turcot et le Vérificateur général du Québec (22 avril 2010), entrevue avec Daniel
Bouchard, CRE-Montréal
- Verdissement et entreprise : Le cas du Groupe ALDO (13 mai 2010), entrevue avec
Jean-Pierre Généreux, ALDO
- Marianopolis : Une fin qui justifie les moyens (1er juin 2010), entrevue avec Coralie
Deny, CRE-Montréal
- L'avenir des déchets électroniques au Québec (18 juin 2010), entrevue avec Agnès
Beaulieu, Insertech Angus
- Les actes du Sommet Biodiversité de Montréal (5 juillet 2010), entrevue avec Coralie
Deny, CRE-Montréal
- Réaménager Bonaventure (9 septembre 2010), entrevue avec Jacques Côté, SHM
- L’OMHM et le verdissement (23 septembre 2010), entrevue avec Nicolas Joly, OMHM
- Rosemont-La Petite-Patrie s’attaque aux îlots de chaleurs urbains (7 octobre 2010),
entrevue avec François Croteau, Arrondissement Rosemont-La Petite-Patrie
- L'aménagement urbain dans Le Plateau-Mont-Royal (21 octobre 2010), entrevue avec
Luc Ferrandez, Arrondissement Plateau-Mont-Royal
- Le Réseau des ingénieurs du Québec propose une stratégie ambitieuse sur la mobilité
durable (4 novembre 2010)
- Le Plan de transport de Montréal (18 novembre 2010), entrevue avec Manon Barbe,
ville de Montréal
- La biométhanisation à Montréal? (2 décembre 2010), entrevue avec Kim Cornelissen,
consultante
- L'impact des changements climatiques au Québec (16 décembre 2010), entrevue avec
Caroline Larrivée et Hélène Gaonac’h, Ouranos
- Le transport en commun : au cœur du développement économique de Montréal
(20 janvier 2011), entrevue avec Michel Leblanc, CCMM
_______
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-

La Maison du développement durable (4 février 2011), entrevue avec Krystel Papineau,
Équiterre
La lutte aux changements climatiques au sein des entreprises (17 février 2011),
entrevue avec Hélène Lauzon, Défi Climat
Nouvelles vertus pour la biodiversité (3 mars 2011), entrevue avec Christian Messier,
UQAM
Fermeture de la chaussée sud du chemin Remembrance (17 mars 2011), entrevue avec
Isabelle Morin, Plan de transport intégré du Mont-Royal
Le parc national des Îles-de-Boucherville et l’île Charron : Respectez votre engagement!
(31 mars 2011), lettre ouverte cosignée par le CRE-Montréal

4. Organisation d’un atelier offert aux membres sur les outils de communication
5. Organisation de plusieurs conférences suivies de périodes d’échange dans le cadre des
dossiers et des projets du CRE-Montréal
6. Participation comme conférenciers à une vingtaine de colloques, conférences, débats
7. Invitation des membres lors d’activités mixtes du Réseau des partenaires du PDD et de la
campagne Défi Climat
8. Organisation d’un 5 à 7 de réseautage au début de l’année 2011 pour les membres et les
partenaires
9. Participation à plusieurs dizaines d’entrevues à la radio, à la télévision et dans les journaux
10. Aide et support aux nombreuses demandes d’information des recherchistes des médias, des
membres et des citoyens
PROPOSITIONS POUR 2011-2012 :
Recueillir les besoins et les attentes des membres envers le CRE-Montréal afin d’évaluer les
possibilités de bonification de services aux membres
Poursuivre les chroniques environnementales du CRE-Montréal et de ses membres à CIBL
Poursuivre l’appui aux projets des membres par le biais du Fonds d’aide aux membres du
CRE-Montréal
Poursuivre la réalisation et la diffusion du bulletin électronique en intégrant régulièrement
des nouvelles environnementales des membres et cinq entrevues avec des membres sur
des dossiers ou projets
Consolider les activités de réseautage des membres et des partenaires du CRE-Montréal,
notamment dans le cadre des activités de la Maison du développement durable
Organiser des conférences dans le cadre des tables sectorielles du CRE-Montréal pour
contribuer à parfaire les connaissances sur des sujets d’actualité environnementale
Poursuivre les appuis aux membres (projets, activités)
Renouveler le site Internet du CRE-Montréal pour le rendre plus agréable à consulter,
mettre à jour les données et rendre son entretien régulier plus aisé
_______
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PLAN DE DÉVELOPPEMENT DURABLE
DE LA COLLECTIVITÉ MONTRÉALAISE
ET RÉSEAU DES PARTENAIRES
Un nouveau Plan de développement durable de la collectivité montréalaise (PDD) pour la
période 2010-2015 vient d’être adopté. Le PDD est doté d’objectifs chiffrés et d’une série d'actions
visant à les atteindre que les partenaires du PDD, issus des milieux municipal, institutionnel,
communautaire et entrepreneurial, se sont engagés à réaliser. Le CRE-Montréal s’implique aux côtés
de la ville de Montréal et de la Conférence régionale des élus de Montréal (CRÉ de Montréal) depuis
le début de cette démarche, en collaboration avec les 162 partenaires du PDD, tant dans la mise en
place et le suivi du PDD que dans l’organisation des activités du Réseau des partenaires et bien sûr du
Gala de reconnaissance en environnement et développement durable de Montréal.
Objectifs :
Suivre la mise en place du PDD dans la perspective que soient posées des actions
concrètes structurantes en environnement et développement durable afin d’atteindre
les objectifs fixés par le Plan
Participer à la mobilisation des partenaires du PDD grâce aux activités du Réseau des
partenaires
RÉALISATIONS DE 2010-2011 :
1. Participation aux différents comités du PDD
Participation au comité de liaison du PDD
Participation au comité de travail sur l’élaboration et la préparation du Plan de
développement durable de la collectivité montréalaise 2010-2015
Participation aux rencontres des partenaires du Plan
2. Bilan des indicateurs de l’état de l’environnement de Montréal 2006-2009
Réalisation du Bilan en partenariat avec la ville de Montréal
Mise en place d’un comité de pilotage et tenue de trois rencontres
Collecte des données pour les 17 indicateurs
Rédaction du document
3. Rencontres et ateliers du Réseau des partenaires
Conférence de Hugo Séguin d’Équiterre sur le thème « Pour un Québec libéré du
pétrole d’ici 2030 » (846 visionnements sur WEB TV COOP)
Tournée agro-urbaine des partenaires (29 participants)
Réseautage éclair permettant aux partenaires de se connaître (48 participants)
Participation au colloque « Verdir pour rafraîchir » (137 personnes présentes)
Publication d’un bottin des partenaires
Création d’une capsule vidéo promotionnelle (en cours de validation)

_______
Page 12

4. 5e édition du Gala de reconnaissance en environnement et développement durable de
Montréal (12 avril 2011 au Marché Bonsecours)
Événement réalisé en partenariat avec la ville de Montréal et la CRÉ de Montréal
Création d’un nouveau logo
Amélioration du site web de l’événement :
www.cremtl.qc.ca/gala
Réalisation de 12 capsules vidéo : 11 présentant
les projets des organisations sélectionnées et une
intégrant des entrevues avec des partenaires du
Plan de développement durable de la collectivité
montréalaise (PDD)
Plusieurs réalisations des partenaires du PDD et d’entreprises montréalaises ont été
soulignées en présence de plus de 500 participants
Sur une cinquantaine de projets soumis au comité de sélection, 11 organisations ont été
retenues :
-

Dans la catégorie Affaires
Aéroports de Montréal a entrepris de nombreux efforts pour diminuer la
dépendance à l’automobile. À travers son programme Écono-Écolo-Pratique, ADM
a collaboré à la mise en place de l’Express bus 747 qui relie l’aéroport au centreville et a encouragé ses employés à faire du covoiturage pour se rendre au travail.
Gaz Métro a reçu une certification LEED pour les travaux de réaménagement de
son siège social. Les réfections ont permis d’améliorer l’efficacité énergétique et le
bilan carbone de l’organisation. Ex aequo, la Banque Nationale a aussi adopté une
série de mesures pour améliorer la performance énergétique de ses bureaux et
réduire ses émissions de gaz à effet de serre (GES).

-

Dans la catégorie Corps publics
La Direction de l’habitation de la ville de
Montréal a contribué à mettre en place un
programme pour améliorer la qualité des
logements privés et les rendre conformes
aux normes. Les subventions octroyées ont
permis d’améliorer l’efficacité énergétique
de plusieurs résidences et ainsi de réduire
les émissions de GES.
L’Arrondissement de Saint-Léonard a construit un large bassin de rétention des
eaux de pluie au Domaine Chartier afin de diminuer l’impact des nouvelles
constructions sur le réseau d’égout existant et de favoriser la biodiversité en milieu
urbain.
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-

Dans la catégorie OBNL
L’Éco-quartier Saint-Jacques a initié un projet de réfection écologique des
stationnements et de densification de la végétation aux Habitations JeanneMance.
Le groupe Bâtir son quartier a coordonné la réalisation de la Coopérative
d’habitation Station 1. Ainsi, 74 logements communautaires ont été bâtis de
manière responsable dans l’ancienne station d’électrification longue distance de
Montréal.

-

Dans la catégorie Institutions
L’Université McGill a revitalisé son campus en créant des zones piétonnisées, en
éliminant 150 places de stationnement, en créant une piste cyclable et en
verdissant ses terrains.
Le Centre universitaire de santé McGill a élaboré un programme de récupération
et de recyclage de ses équipements informatiques. Plusieurs tonnes
d’équipements désuets ont ainsi été détournées des centres d’enfouissement.

-

Dans la catégorie Coups de cœur
La Chambre de commerce du Montréal métropolitain a remis son Coup de cœur à
Savons Prolav inc. pour sa commercialisation des produits nettoyants domestiques
à faible impact environnemental de la marque Bio-Vert.
Tourisme Montréal a attribué son Coup de cœur au Centre Sheraton Montréal
pour l’ensemble de ses actions en matière de développement durable.

5. Patrouilles vertes
Le CRE-Montréal a coordonné la 6e édition de la
patrouille environnementale, en collaboration avec la
ville de Montréal, le REQ, 14 arrondissements, 7 villes
liées, 27 organismes locaux et le programme Emplois
d’été Canada. À ces partenaires s’est ajoutée la Direction
de la santé publique de Montréal qui a apporté un
soutien financier et technique sur le dossier de
l’éradication de l’herbe à poux.
Cette édition de la patrouille verte s’est traduite par :
Le recrutement de 52 patrouilleurs qui ont sensibilisé plus de 43 000 citoyens durant 9
semaines consécutives
La mise à jour du guide d’information pour les patrouilleurs
L’organisation d’une journée complète de formation des patrouilleurs et d’une visite du
Centre d’expertise sur les matières résiduelles
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L’organisation d’un événement médiatique le 9 juillet 2010 dans l’arrondissement
Rosemont-La Petite-Patrie en collaboration avec la SODER lié à une opération de
sensibilisation à l’herbe à poux, tout en faisant connaître les autres mandats de la
patrouille
L’organisation de deux journées communes de sensibilisation : une sur la gestion de
l’eau (économie de l’eau potable et récupération de l’eau de pluie) et l’autre sur la
gestion des matières résiduelles (compostage domestique)
L’organisation d’une semaine de sensibilisation à l’herbe à poux
La réalisation d’un bilan illustré et quantitatif du projet
PROPOSITIONS POUR 2011-2012 :
1. Suivre la mise en œuvre des actions du Plan et participer aux rencontres du comité de
liaison et du comité des partenaires
2. Finaliser le Bilan des indicateurs de l’état de l’environnement de Montréal
2006-2011
3. Favoriser l’adhésion et la participation de nouveaux partenaires au PDD
4. Mobiliser les partenaires à poser des gestes en lien avec le PDD, via plusieurs activités
en vue de favoriser le réseautage, le partage et l’acquisition d’expertise, notamment en
organisant :
Une rencontre sur le thème du Défi évènements écoresponsables
Un deuxième événement « Rencontre éclair » du développement durable de la
collectivité montréalaise
Trois rencontres thématiques
Un bottin des partenaires
5. Organiser en 2012 la 6e édition du Gala de reconnaissance en environnement et
développement durable de Montréal
6. Organiser l’édition 2011 des Patrouilles vertes
Assurer la coordination de la 7e édition de la Patrouille verte pour l’été 2011
Mandats communs sur lesquels tous les patrouilleurs seront mobilisés : la
gestion des matières résiduelles, la biodiversité et la gestion de l’eau
Partenariat avec les organismes locaux pour l’encadrement des patrouilleurs,
répartis dans plusieurs arrondissements et villes liées
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TRANSPORT ET GES
Le premier inventaire des émissions de gaz à effet de serre pour la région de Montréal indique que le
secteur du transport est le principal responsable de plus de 50 % des émissions de GES . La dernière
enquête origine-destination 2008 montre plusieurs résultats encourageants : une augmentation de
15 % des déplacements en transports collectifs, de 10 % des déplacements en transport actif et une
réduction de 1 % des déplacements en automobile. Notons toutefois que le parc automobile est en
hausse de 10,5 %, que le taux d’occupation des véhicules est légèrement en baisse à 1,23 passager
par véhicule et que la croissance démographique et des emplois est plus importante en banlieue qu’à
Montréal. D’un point de vue environnemental, une augmentation de la circulation automobile a des
conséquences négatives pour la région de Montréal : détérioration de la qualité de l’air et de la
sécurité des piétons, augmentation des émissions de GES et du bruit. Les projets de réfection
majeurs, comme l’échangeur Turcot, le pont Champlain et la rue Notre-Dame, se trouvent au cœur de
cette problématique.
Objectifs :
Poursuivre les démarches pour réduire les volumes de circulation automobile à
destination de Montréal
Poursuivre les efforts pour favoriser le développement des modes de transport actif et
collectif
Poursuivre les démarches pour apaiser la circulation
Promouvoir un aménagement urbain favorisant les modes de transport durable à
Montréal
Poursuivre les efforts pour réduire les GES à Montréal
RÉALISATIONS DE 2010-2011 :
1. Transport collectif
Rencontre avec le ministre des Transports du Québec pour lui demander de financer
les études d’avant-projet du Train de l’Ouest et d’opportunité du Tram-train Lachine
Lettre au ministre fédéral du transport pour intégrer un système léger sur rail (SLR)
dans les études d’opportunité du remplacement du pont Champlain
Réalisation d’une étude en collaboration avec l’AMT sur les gains environnementaux du
transport collectif
Participation au Comité aviseur pour le Plan stratégique de l'Agence métropolitaine de
Transport
2. Réduction et apaisement de la circulation
Organisation de cinq rencontres avec les
membres de la Coalition pour la réduction et
l’apaisement de la circulation (40 personnes ont
participé, représentant plus de 15 organisations)
Participation à titre de conférenciers lors de la
semaine « En ville sans ma voiture »

_______
Page 16

Organisation d’interventions artistiques sur les rues Saint-Jean Baptiste, Larivière,
Saint-Viateur et Galt, ainsi que dans les parcs Lahaie et Laurier
Création d’une page Facebook de la Coalition pour la réduction et l’apaisement de la
circulation
Lettre envoyée à tous les élus de l’agglomération de Montréal pour connaître l’état
d’avancement des Plans locaux de déplacement
Nombreuses interventions médiatiques
3. Projets autoroutiers (complexe Turcot, autoroute 19, pont Champlain)
Création et coordination du Comité de
vigilance Turcot : Création d’un site
internet mis à jour régulièrement,
rencontre des différents intervenants
(rencontres avec les arrondissements et
ville liée, l’Agence métropolitaine de
transport, le ministère des Transports du
Québec et la ville de Montréal),
conférence de presse, communiqués de
presse, lettres au ministre des Transports
du Québec et au maire de Montréal
Suivi du projet d’agrandissement de l’autoroute 19 : Création et participation au
Comité de veille du pont Papineau-Leblanc (A19), lettre envoyée au ministre des
Transports du Québec pour qu’il analyse un scénario basé sur le transport collectif et la
réduction de la circulation automobile pour le parachèvement de l’autoroute 19
Suivi du projet de réfection du pont Champlain : Lettre envoyée au ministre fédéral des
transports pour qu’il analyse un scénario basé sur le transport collectif et la réduction
de la circulation automobile pour le remplacement du pont Champlain
Rédaction de nombreux communiqués de presse
4. Projet Les Rendez-vous de l’énergie
Projet développé par le RNCREQ en partenariat avec les 16 CRE du Québec
Organisation et pilotage de deux rencontres du Comité des partenaires dont la
responsabilité était de planifier et de réaliser les activités de mobilisation et de
consultation en région. Le comité était formé notamment des partenaires suivants :
Chambre de commerce du Montréal métropolitain, Jeune chambre de commerce de
Montréal, CRÉ de Montréal, Forum Jeunesse de l’île de Montréal, Agence
métropolitaine de transport
Organisation de trois conférences filmées et webdiffusées : Hugo Séguin d’Équiterre
sur le thème « Pour un Québec libéré du pétrole d’ici 2030 », Suzanne Dufresne,
experte en développement urbain, ancienne chargée de projet du développement
régional de l’Agence d’aménagement régional et de transports urbains de Stockholm
sur le thème « Stockholm, un exemple d’intégration des choix d’aménagement, de
transport et de durabilité à l’échelle locale et régionale » et Pierre-Olivier Pineau,
professeur agrégé à HEC Montréal, sur le thème « Réduire la consommation
énergétique pour enrichir le Québec – État actuel et avenir du secteur énergétique »
_______
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Organisation de trois cinédébats : Burning water/L’eau brûle en collaboration avec le
Cinéma Du Parc et A crude Awakening/The Oil Crash en collaboration avec le Cœur des
sciences de l’UQAM avec la participation de Normand Mousseau, professeur au
Département de physique de l’Université de Montréal et auteur des livres Au bout du
pétrole aux éditions Multimondes, et La révolution des gaz de schistes (Éditions
Multimondes, 2010), et Daniel Pinti professeur de géologie au Département des
sciences de la Terre et de l’atmosphère de l’UQAM et chercheur au Centre de
recherche en géochimie et géodynamique et A crude Awakening/The Oil Crash en
collaboration avec Villes en transition
Diffusion de six capsules vidéo : Denis Leclerc, président et chef de la direction
d’Écothec Québec; François Reeves, cardiologue d’intervention au CHUM et à la Cité de
la Santé de Laval et auteur des livres « Prévenir l’infarctus et y survivre » et « Planète
cœur »; Karel Mayrand, directeur général pour le Québec de la Fondation David Suzuki
et président du Projet climatique d’Al Gore pour le Canada; Philippe Bourke, directeur
général du RNCREQ; Normand Mousseau, professeur titulaire au département de
physique; François P. Granger, ingénieur & chimiste, Ph. D. et président du Réseau des
ingénieurs du Québec
Demande de la tenue de consultations publiques sur le Plan de réduction des gaz à
effet de serre auprès de la Commission permanente d’agglomération sur
l’environnement, le transport et les infrastructures et de la Commission permanente
municipale sur le transport, la gestion des infrastructures et l’environnement.
5. Campagne Défi Climat
Coordination générale du projet par le CRE-Montréal
Organisé en partenariat avec le RNCREQ, Équiterre, la CRÉ de
Montréal, le CRE-Capitale nationale, ENvironnement JEUnesse,
la Coalition Jeunesse Sierra, la Fondation Monique Fitz-Back
Participation concertée des 16 CRE du Québec pour une
2e année à l’échelle du Québec
4e édition de la campagne du 15 mars au 30 avril 2011, la plus
vaste campagne de lutte aux changements climatiques au
Québec
Révision complète du site Web de la campagne et nouveau design de l’interface
Contenu du site devenu entièrement bilingue
Nouvelle facture visuelle avec vignettes pour illustrer chacun des gestes
Mise en valeur des initiatives des organisations participantes sur le blogue de la page
d’accueil
Poursuite du volet jeunesse avec la Fondation Monique-Fitz-Back
Porte-paroles nationaux : Steven Guilbeault et Hélène Lauzon auxquels se sont ajoutés
plusieurs ambassadeurs régionaux
Élaboration de 18 gestes classés en 5 catégories ainsi que de 4 gestes pour les
intrépides
Évaluation des équivalences de kilogrammes de CO2 par an associées aux gestes ainsi
que les bénéfices sur la santé et sur l’économie personnelle
Élaboration de 10 gestes corporatifs avec référence à des programmes, documents et
ressources pour aider à leur mise en œuvre
_______
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Conception de 4 défis collectifs, des activités concrètes clés en main à mener dans
l’organisation
Recrutement et accompagnement des organisations dans la planification et la mise en
œuvre de la campagne (dossier personnalisé sur le site, trousse d’activités, ressources,
calendrier, messages aux directeurs, rencontres d’information, ateliers de formation)
Organisation de deux rencontres d’information en période de recrutement des
organisations : présentation de la pièce de théâtre interactive sur le développement
durable développée par le RNCREQ et tenue d’un atelier sur le verdissement des
terrains privés (ICI)
Organisation du lancement national de la campagne Défi Climat à Montréal, d’un
événement de mi-campagne à Montréal (avec atelier sur les produits écoresponsables
présenté par Équiterre) et de l’évènement de clôture national à Longueuil
Développement de matériel promotionnel (affiches, dépliants, signets) conçu
spécifiquement pour la campagne ainsi que d’une vidéo pour le recrutement des
organisations et d’une vidéo pour le lancement de la campagne
Visibilité accrue sur l’ensemble du territoire du Québec grâce à des ententes de
publicité nationales (Cyberpresse, RockDétente) et à des initiatives régionales de
diffusion médiatique (journaux, radios, publicités sur les autobus, entrevues, etc.)
Mise à jour régulière de la page Facebook du Défi Climat suivie par 3 631 adeptes
Résultats de la campagne 2011 : 1 277 organisations participantes au Québec,
52 242 citoyens engagés à poser un total de 232 794 gestes, des réductions de
56 405 tonnes de GES, soit l’équivalent d’épargner 23,5 millions de litres d’essence
PROPOSITIONS POUR 2011-2012 :
1. Transport collectif
Faire le suivi des différents dossiers en transport collectif : Train de l’Est, la navette
ferroviaire, réseau de tramways, prolongement du métro dans l’est et implantation
d’un lien rapide en autobus dans l’axe de la rue Pie-IX, SLR dans l’axe du pont
Champlain
Appuyer le financement du transport en commun
2. Réduction et apaisement de la circulation
Poursuivre la coordination de la Coalition pour la réduction et l’apaisement de la
circulation
Organiser un concours sur les meilleures mesures d’apaisement de la circulation à
Montréal
Faire le suivi auprès des arrondissements et des villes pour la mise en place d’un
budget dédié aux mesures d’apaisement de la circulation dans les programmes
triennaux d’immobilisation
Faire le suivi auprès des arrondissements et des villes pour l’élaboration des plans
locaux de déplacement
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3. Projets autoroutiers (Turcot, autoroute 19, pont Champlain)
Poursuivre les démarches en collaboration avec les membres et partenaires, dont le
Comité de veille pont Papineau (A19), le Comité de vigilance Turcot, Mobilisation
Turcot, Coalition pour humaniser Notre-Dame, dans l’optique que les principes
soutenus par le CRE et ses collaborateurs soient intégrés aux projets finaux
4. Plan de réduction des GES de la collectivité montréalaise
Faire le suivi du dossier sur le Plan de réduction des GES de la collectivité montréalaise
5. Projet sur l’indépendance au pétrole
Projet piloté par le RNCREQ en collaboration avec les 16 CRE du Québec
Organiser la deuxième phase des Rendez-vous de l’énergie, une campagne sur
l’indépendance au pétrole visant à sensibiliser grand public et agents socioéconomiques à la prise de décision quant aux gestes concrets à poser
6. Campagne Défi Climat
Élaborer avec les partenaires et coordonner la 5e campagne Défi Climat, campagne
nationale 2012
Bonifier le volet corporatif afin de permettre aux organisations de mettre davantage en
valeur les initiatives de réduction de GES et de reconnaître la mise en œuvre des
engagements des organisations
Mettre davantage de l’avant les liens existants entre les GES et la santé
Inclure des gestes et de l’information en lien avec l’adaptation aux changements
climatiques
Arrimer des gestes avec des programmes incitatifs existants et explorer la possibilité de
partenariat avec certains commerces pour éclairer les consommateurs dans leurs choix
Impliquer des associations et de grands réseaux nationaux dans les efforts de
mobilisation
Mettre en place un comité de gouverneurs pour la mobilisation des organisations
Promouvoir la mise en place des gestes corporatifs par des ateliers de formation offerts
aux organisations
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AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
Les prochaines années seront décisives pour la planification de l’aménagement du territoire à
l’échelle de la région métropolitaine de Montréal. Le gouvernement du Québec a déposé cette année
un avant-projet de Loi sur l’aménagement durable du territoire et l’urbanisme (LAU). L’avant-projet
de loi oblige la Communauté métropolitaine de Montréal à réaliser d’ici la fin de l’année 2011 un
premier Plan métropolitain d’aménagement et de développement (PMAD), l’agglomération à réviser
son Schéma d’aménagement et de développement, et la ville de Montréal à réviser son Plan
d’urbanisme dans les deux années suivant l’adoption du schéma. Le projet de PMAD sera en
consultation publique à l’automne 2011 et l’agglomération a commencé ses travaux en vue d’élaborer
son schéma. Par ailleurs, les institutions de Montréal et les promoteurs immobiliers proposent
chaque année des projets qui vont modifier l’aménagement du territoire montréalais, dont plusieurs
de grande envergure qui sont actuellement sur la table. De nouveaux secteurs peuvent être
aménagés (projet immobilier de l’écoterritoire de l’Anse-à-l’Orme), certains revitalisés (Griffintown),
d’autres subir des changements de vocation (projet Radio-Canada). Le CRE-Montréal s’implique
activement dans les dossiers majeurs afin de s’assurer de l’intégration des principes de
développement durable.
Objectif :
Intégration des principes de développement durable dans les outils de planification et
les grands projets d’aménagement du territoire
RÉALISATIONS DE 2010-2011 :
Réalisation d’une analyse comparative des pratiques respectueuses de
l’environnement dans les plans d’urbanisme de sept grandes villes
Réalisation d’une analyse comparative des pratiques respectueuses de
l’environnement dans les documents de planification du territoire de neuf grandes
agglomérations métropolitaines
Commentaires sur le plan d’aménagement d’ensemble du site de l’usine Norampac
PROPOSITIONS POUR 2011-2012 :
1. Plan métropolitain d’aménagement et de développement
Organiser en collaboration avec les CRE de la CMM et Vivre en ville des Soirées
d’information et de discussion sur les enjeux reliés à l’aménagement du territoire de la
Communauté métropolitaine de Montréal et au futur Plan métropolitain
d’Aménagement et de développement
Participer aux consultations publiques sur l’élaboration du PMAD de la Communauté
métropolitaine de Montréal et y présenter un mémoire
2. Suivre l’élaboration du Schéma
l’agglomération de Montréal

d’aménagement
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et

de

développement

de

ESPACES VERTS
L’année 2010 a été l’année internationale de la biodiversité et 2011 est celle de la forêt. C’est dire
l’importance que revêtent les milieux naturels à l’échelle mondiale. Leur valeur est reconnue, mais
leur intégrité continue d’être menacée. L’île de Montréal abrite un important réseau de milieux
naturels ainsi que de nombreux espaces verts qui contribuent significativement à la biodiversité ainsi
qu’au bien-être des habitants. Si dans les dernières années des efforts ont été poursuivis afin
d’améliorer la protection de certains espaces verts, entre autres avec l’adoption et la mise en œuvre
en 2004 de la Politique de protection et de mise en valeur des milieux naturels, il reste encore
beaucoup de travail à accomplir dans ce domaine. La mise en valeur de sites de grande valeur
écologique comme le Bois-de-Saraguay est encore à venir. Les pressions pour développer dans des
espaces verts, publics et privés, sont toujours d’actualité; citons à titre d’exemple le golf de
Meadowbrook, l’île Charron et le parc Jarry. Demeurer vigilant et travailler à convaincre de trouver
d’autres lieux que les espaces verts pour le développement, deux actions qui doivent être encore au
rendez-vous au cours de la prochaine année.
Le verdissement et l’accroissement de l’agriculture urbaine représentent aussi des actions qui
peuvent contribuer significativement à l’amélioration de la biodiversité. Il est donc important de
multiplier les projets en ce sens, tant dans les lieux publics que privés. De nombreux exemples de
réussite en la matière jalonnent le territoire montréalais, mais pour leur donner toute l’envergure
qu’ils méritent, il est nécessaire d’en élargir le spectre d’action.
Objectifs :
Favoriser la protection des espaces verts et des milieux naturels montréalais
Favoriser le verdissement de la métropole
Favoriser l’agriculture urbaine
RÉALISATIONS DE 2010-2011 :
1. Espaces verts et milieux naturels
Tenue du Sommet sur la biodiversité et le verdissement
de Montréal (SBM), les 27 et 28 avril 2010 au Centre de
conférences Gelber, qui a traité des enjeux urbains liés
au verdissement, aux milieux naturels, aux espaces verts
et aux parcs :
-

-

Plus de 20 experts du Québec et six conférenciers internationaux (en provenance
de Chicago, d’Essen, de Bruxelles, de Rotterdam, de Toronto et de Londres)
Organisé en partenariat avec la ville de Montréal et avec l'appui financier de
l’Agence de la santé et des services sociaux de Montréal et du Fonds vert dans le
cadre de l'Action 21 du Plan d'action 2006-2012 sur les changements climatiques
du gouvernement du Québec
Création d’une page internet pour le SBM : www.cremtl.qc.ca/sbm
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-

-

-

Lancement du Guide sur le verdissement pour les propriétaires institutionnels,
commerciaux et industriels, un outil pratique et simple pour permettre aux
citoyens corporatifs de participer à la lutte aux îlots de chaleur urbains tout en
améliorant grandement la qualité de leur milieu de vie
Le 28 avril, lancement de la Déclaration de la collectivité de l'Île de Montréal en
faveur de la biodiversité et du verdissement par le Maire de Montréal, monsieur
Gérald Tremblay, et une dizaine de représentants d’organisations (aujourd’hui plus
de 90 signataires)
Production des Actes du Sommet Biodiversité Montréal en juillet 2010

Organisation de l’événement « Verdir pour rafraîchir »
en septembre 2010 dans l’arrondissement de SaintLaurent : présentations express de projets de
verdissement (terrains d’entreprises et d’institutions)
et conférence de presse pour la campagne de
verdissement des parcs industriels « Révélez votre
nature », annonçant l’engagement de deux nouveaux
arrondissements
(Rivière-des-Prairies-Pointe-auxTrembles et Montréal-Nord) et la poursuite de la
campagne dans l’arrondissement Saint-Laurent
Tenue de deux rencontres de la table sectorielle sur les espaces verts
Organisation d’une conférence sur la biodiversité et la croissance des arbres en ville par
Christian Messier (UQAM)
Présentation et dépôt de recommandations sur le programme de propreté 2011-2015
à la Commission du conseil municipal sur les services aux citoyens et l’Unité de la
propreté et du déneigement concernant la poursuite des actions de verdissement ainsi
que l’alignement de celles-ci dans une perspective plus large (augmentation de la
biodiversité, perméabilité des surfaces, îlots de fraîcheur, etc.)
Île Charron : suivi en collaboration avec les organismes partenaires auprès du ministère
du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs (MDDEP) à la suite de
mise en place du moratoire en vue de l’acquisition du terrain afin de le verser au parc
des Îles-de-Boucherville (conférence de presse, communiqué de presse, lettre ouverte)
Corridor écoforestier de la rivière à l’Orme : communiqué concernant la protection des
territoires pour féliciter la Ville quant à l’acquisition de 60 hectares, lettre au MDDEP
sollicitant la protection des espaces verts mis en vente par la Société Générale de
Financement du Québec et situés dans le corridor écoforestier de la rivière à l’Orme
Lettre à Madame Monique Worth, mairesse de l’arrondissement de PierrefondsRoxboro, sollicitant l’intervention de l’arrondissement pour la protection du reliquat du
bois Anselme-Lavigne
Lettre à Madame Anie Samson, Mairesse de l’arrondissement Villeray-Saint-MichelParc-Extension, réitérant la position du CRE-Montréal de s’opposer à l’agrandissement
du poste de police dans le parc Jarry en présentant l’argument que les parcs et espaces
verts ne sont pas des réserves foncières
Lettre à Monsieur Gérald Tremblay, maire de Montréal demandant la protection de
l’ensemble du golf de Meadowbrook en vue d’en faire un parc public
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Conférence sur la biodiversité à Montréal dans le cadre du colloque CC-Bio
Conférence sur le verdissement à Montréal dans le cadre d’un colloque sur les
quartiers durables
Conférence sur les îlots de chaleur dans le cadre des journées de l’ACFAS
Participation à l’organisation du colloque de l’AQPERE (thématique : éducation et
biodiversité)
Participation au comité d’élaboration des indicateurs de biodiversité de la ville de
Montréal
Participation au comité biodiversité et agriculture urbaine d’Écocité 2011
2. Mont Royal
Participation aux rencontres du Comité du président
Participation aux travaux de la Table de concertation du Mont-Royal
Participation au groupe de travail sur l’accessibilité
Communiqué de presse pour féliciter la Ville de sa décision quant au site de
Marianopolis (ne permettre le développement immobilier que dans l’espace
actuellement développé et non dans les espaces verts)
3. Plantation dans les secteurs industriels
Dépôt d’un mémoire sur le verdissement des secteurs industriels dans le cadre de
l’étude publique sur les parcs industriels municipaux de la commission permanente de
l’agglomération de Montréal sur le développement économique
Atelier sur le verdissement des secteurs industriels dans le cadre de la campagne Défi
Climat
Organisation de l’événement « Verdir pour rafraîchir »
Engagement de trois autres arrondissements à rejoindre la campagne « Révélez votre
nature » dans la prochaine année
3.1 Secteurs industriels de Saint-Laurent
Poursuite de la campagne de verdissement « Révélez votre
nature » réalisée en partenariat avec l’arrondissement
Saint-Laurent, Développement économique Saint-Laurent,
le Comité écologique du Grand Montréal et le C.R.A.B.E.
Coordination du projet avec les différents partenaires
Développement d’outils de promotion (affiche, dépliant, etc.)
Création d’un site Web : www.revelezvotrenature.com
214 arbres et 536 arbustes plantés sur les terrains privés dans le parc industriel
4. Projet de verdissement et de mobilisation Rafraîchir Place Normandie
Planification et réalisation en partenariat avec Sentier urbain, l’OMHM et l’Association
des locataires de Place Normandie
Plantation de 32 grands arbres, 271 arbustes, 108 plantes grimpantes, 107 vivaces,
54 fines herbes, 241 vivaces à bulbes et 63 arbustes à petits fruits
Programme d’employabilité développé ayant permis l’embauche de six jeunes de Place
Normandie pour appuyer Sentier Urbain dans la réalisation des plantations et
l’entretien des végétaux
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Réalisation de trois entrevues radio : CIBL, Radio centre-ville et la Semaine verte
Rédaction de trois brèves dans le bulletin Envîle Express
Lancement officiel des aménagements réalisés en septembre 2010 avec les partenaires,
les locataires et quelques médias locaux
Rencontres avec l’OMHM pour faire le bilan de l’année 2010 et pour évaluer les
possibilités de bonification du projet en 2011
Réalisation de deux formations sur le
verdissement et les techniques de lutte aux
îlots de chaleur : une auprès de
70 partenaires du Défi Climat dans le cadre
d’une rencontre des directeurs de
campagne, et une auprès de 20 intervenants
communautaires dans le cadre d’une
formation sur le développement durable
organisée conjointement entre l’UQAM et le
Centre d’écologie urbaine
Appui technique à l’éco-quartier Parc-Extension pour l’aider à réaliser des évaluations
de potentiels de verdissement dans un secteur industriel
Opération d’un service d’évaluation des potentiels de verdissement pour 20 sites de
l’OMHM et pour le siège social de Gaz Métro
Distribution de 100 guides sur le verdissement pour les propriétaires ICI : 50 à des
entreprises du parc industriel Saint-Laurent, 25 à des entreprises dans le cadre de
l’évènement « Verdir pour rafraîchir », 10 à l’éco-quartier Parc-Extension pour leur
projet de verdissement d’un secteur industriel, 1 à la CSDM et 9 à la FECHIMM
5. Agriculture urbaine (AU)
Participation à la création et aux rencontres du groupe de travail en agriculture urbaine
(GTAU)
Participation au groupe « Métropolitain agriculture »
Participation à la réalisation d’un document d’information sur l’AU intitulé « Montréal
fière d’être verte et nourricière »
Participation au comité pour la sauvegarde du jardin communautaire du Faubourg
Saint-Laurent
Lettre à Monsieur Alan DeSousa, responsable du développement durable et de
l’environnement au comité exécutif, appuyant la demande officielle pour la tenue de
consultations publiques sur l’agriculture urbaine à Montréal formulée par une coalition
de groupes montréalais
PROPOSITIONS POUR 2011-2012 :
1. Espaces verts et milieux naturels
Suivre les dossiers relatifs à la protection et la mise en valeur d’espaces verts : Île
Charron en collaboration avec les organismes partenaires pour sauvegarder le milieu
naturel, Bois-de-Saraguay, golf de Meadowbrook, Parc Jean-Drapeau,
Suivre le dossier du développement d’indicateurs de biodiversité
_______
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Suivre le dossier métropolitain de la ceinture verte et des corridors verts
Organiser trois rencontres de la table sectorielle du CRE
Développer la trousse « SOS espaces verts » sur la sauvegarde des espaces verts et des
milieux naturels, à l’usage des citoyens et des groupes
2. Milieux humides et ruisseaux
Suivre le dossier pour la région montréalaise (agglomération et CMM)
3. Agriculture urbaine
Suivre le dossier du jardin communautaire du Faubourg Saint-Laurent
Participer aux différents groupes de travail et regroupements ainsi qu’à leurs activités
Supporter les actions de la Ville, des arrondissements et villes liées en faveur de l’AU
Diffuser le document « Montréal Ville Verte et Nourricière »
Contribuer à l’intégration de l’AU dans divers projets de verdissement
4. Mont Royal
Participer aux rencontres du Comité du président
Participer aux travaux de la Table de concertation du Mont-Royal
Participer aux groupes de travail sur les enjeux environnementaux
Suivre l’évolution de l’enjeu de la capacité limite du développement sur le mont Royal
5. Projet de plantation dans les secteurs industriels
Poursuivre le projet dans l’arrondissement de Saint-Laurent en collaboration avec
l’arrondissement Saint-Laurent, Développement économique Saint-Laurent et le
Comité écologique du grand Montréal
Débuter la campagne dans les deux arrondissements engagés
Obtenir l’engagement d'autres arrondissements pour l’année suivante
Développer des outils de communication et de visibilité conjoints, dont un site internet
Tenir un événement rassemblant les entreprises de tous les arrondissements
participants
Présenter la campagne lors du congrès Écocité 2011
6. Projet de verdissement et de mobilisation Rafraîchir Place Normandie
Compléter les plantations à Place Normandie (par Sentier Urbain en collaboration avec
des jeunes de Place Normandie) : 250 arbustes, 126 vivaces, 20 arbres à petit
déploiement et une centaine de plantes grimpantes qui seront ajoutés
Planifier avec Sentier Urbain les plantations à venir en 2011-2012 sur les terrains du
mail Léger-Langelier et de l’arrondissement Montréal-Nord dans le quadrilatère de
Place Normandie : environ 30 nouveaux grands arbres à venir ainsi que plusieurs
arbustes et vivaces
Supporter Sentier Urbain dans la poursuite du programme d’employabilité des jeunes
de Place Normandie pour les plantations et l’entretien des plantations sur les terrains
de Place Normandie et du mail Léger-Langelier
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Réaliser et mettre en ligne une vitrine de démonstration du projet Rafraîchir Place
Normandie, regroupant plusieurs informations sur le verdissement
Réaliser un bilan final du projet
Poursuivre le service d’évaluation des potentiels de verdissement dans 20 autres sites
de l’OMHM et pour le centre administratif de la CSDM
Siéger sur un comité de coordination d’un projet quartier 21 qui sera coordonné par
l’organisme Montréal-Nord en santé dans l’arrondissement Montréal-Nord
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QUALITÉ DE L’EAU
Le gaspillage et la surconsommation de l’eau potable, la pollution de nos cours d’eau par les eaux
usées rejetées, les problématiques des raccordements croisés et des surverses, ainsi que l’accès au
fleuve demeurent des sujets d’actualité à Montréal. De plus, le « bleu » est, dans de nombreux
dossiers, relié au « vert ». Il est donc toujours important de mettre l’accent sur la sensibilisation, la
réglementation et les infrastructures nécessaires à l’amélioration de la qualité des eaux et l’accès
pour les citoyens de l’île.
Objectifs :
Suivre l’application de la réglementation sur les eaux usées
S’assurer de la mise en place de la désinfection des eaux usées
Sensibiliser les décideurs et la population aux actions à poser pour améliorer la qualité
et l’usage de l’eau à Montréal
RÉALISATIONS DE 2010-2011 :
1. Eaux usées – usages en rive
Participation aux rencontres du Comité permanent des eaux usées de Montréal
PROPOSITIONS POUR 2011-2012 :
1. Eaux usées – usages en rive
Participer aux rencontres du Comité permanent de suivi des eaux usées
Suivre l’évolution du dossier de la désinfection des eaux usées
Faire la promotion du développement d’accès à l’eau pour des usages récréatifs
Organiser au moins une rencontre de la table sectorielle du CRE
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QUALITÉ DE L’AIR
Le lien entre qualité de l’air et santé est un fait aujourd’hui bien reconnu. Le dossier du chauffage au
bois, qui a avancé l’année dernière avec l’adoption à Montréal d’une réglementation sur l’installation
de nouveaux systèmes de chauffage au bois, n’a pas évolué cette année concernant les appareils
actuellement en fonction. Or, l’amélioration de la qualité de l’air dépend notamment de la quantité
de polluants émis par le chauffage au bois. Les décisions à venir quant au secteur du transport
(projets de transport en commun, diminution de la circulation automobile au centre-ville,
amélioration de la performance environnementale des véhicules) sont toujours aussi importantes
également au niveau de cette problématique. Par ailleurs, ni le gouvernement du Québec, ni la CMM
n’ont encore adopté leur règlement relatif à la qualité de l’air.
Objectifs :
Suivre les modifications aux réglementations en cours ou l’adoption de nouvelles
réglementations pour garantir des standards de bon niveau à l’échelle de Montréal, de
la région métropolitaine et du Québec
Sensibiliser les décideurs et la population concernant la problématique du chauffage au
bois
RÉALISATIONS DE 2010-2011 :
1. Chauffage au bois
Suivi du dossier auprès de l’administration publique
PROPOSITIONS POUR 2011-2012 :
1. Chauffage au bois
Faire des démarches pour la mise en place d’une deuxième phase concernant les
poêles à bois existants
2. Règlement québécois et de la CMM sur la qualité de l’air
Faire le suivi pour l’adoption du nouveau règlement de la CMM sur la qualité de l’air
Faire le suivi auprès du MDDEP en collaboration avec le RNCREQ et les organismes
provinciaux interpellés par ce dossier concernant l’adoption du règlement québécois
sur l’assainissement de l’air
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MATIÈRES RÉSIDUELLES
Cette année, le dossier des matières résiduelles a été grandement influencé par l’attente et
finalement l’adoption de la nouvelle Politique québécoise de gestion des matières résiduelles et le
plan d’action 2011-2015 qui l’accompagne. Avec le programme de financement gouvernemental,
l’enjeu du traitement des matières résiduelles organiques par biométhanisation et compostage est
demeuré au cœur des actions du CRE. Cela se poursuivra dans les prochaines années puisque les
infrastructures sur le territoire de l’agglomération ne sont pas encore construites. Malgré l’adoption
de la Politique, il reste encore des points importants en suspens, notamment le projet de règlement
sur la responsabilité élargie des reproducteurs et la définition de la valorisation. Si les objectifs à
atteindre tels qu’énoncés dans la Politique sont intéressants, il reste à déployer les mesures
nécessaires et suffisantes pour les atteindre à l’intérieur de l’échéancier fixé.
Objectifs :
Poursuivre les efforts pour voir à la mise en place d’une gestion écologique des déchets
sur l’île de Montréal, autant au niveau des acteurs du domaine public que privé (ICI)
S’assurer que les actions du Plan d’action de la nouvelle Politique québécoise soient
mises en place de manière à atteindre les objectifs
RÉALISATIONS DE 2010-2011 :
1. Politique québécoise de gestion des matières résiduelles et Plan directeur de gestion des
matières résiduelles de Montréal
Tenue de deux rencontres de la table de concertation du CRE sur les matières
résiduelles
Suivi du projet de Politique québécoise de gestion des matières résiduelles
Publication d’un communiqué de presse lors de l’adoption définitive de la Politique
Suivi du Plan directeur de gestion des matières résiduelles de Montréal
Communiqué de presse concernant les sites choisis pour le traitement des matières
résiduelles organiques
Organisation d’une conférence sur la biométhanisation, en collaboration avec l’Institut
des sciences de l’environnement de l’UQAM

Présentation et dépôts de recommandations sur le programme de propreté 2011-2015
à la Commission du conseil municipal sur les services aux citoyens et l’Unité de la
propreté et du déneigement
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2. Projet ICI on recycle!
Collaboration renouvelée avec le REQ pour la réalisation du projet financé par RECYCQuébec : entente avec deux éco-quartiers partenaires, Maisonneuve-Longue-Pointe et
Notre-Dame-de-Grâce, pour la sensibilisation de commerçants dans leur quartier
respectif
Organisation d’une rencontre avec les dirigeants des CDEC de l’île de Montréal afin de
présenter le programme ICI ON RECYCLE!
Publication de nouvelles et d’entrevues dans le bulletin Envîle Express
3. Défi Zéro-déchet pour les jeunes de la CSDM
Fin du projet de deux ans réalisé en collaboration avec ENvironnement JEUnesse, la
ville de Montréal, la TOHU et la CSDM
Réalisation d’un événement de reconnaissance des efforts des élèves, des professeurs
et des directions d’écoles secondaires de la CSDM dans la gestion des matières
résiduelles avec la présentation de la pièce de théâtre sur le développement durable,
un projet du RNCREQ
PROPOSITIONS POUR 2011-2012 :
1. Politique québécoise de gestion des matières résiduelles et Plan directeur de gestion des
matières résiduelles de Montréal
Faire le suivi sur de la nouvelle Politique, du Plan d’action 2010-2015 et des règlements
Tenir trois rencontres de la table sectorielle du CRE sur les matières résiduelles
Faire le suivi sur la mise en oeuvre du PDGMR et plus spécifiquement de la mise en
place des infrastructures de compostage et de biométhanisation
Organiser un panel sur les usages des produits de la biométhanisation pour la région
montréalaise
2. Sites d’enfouissement
Suivre l’évolution des sites d’enfouissement desservant la région montréalaise
3. Programme ICI on recycle!
Poursuivre pour une nouvelle année la sensibilisation des ICI au programme ICI on
recycle! en partenariat avec le REQ
Présenter le programme ICI ON RECYCLE lors de deux déjeuners-causerie organisés par
les CDEC de Montréal
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LES MEMBRES DU CRE-MONTRÉAL 2010-2011
AQLPA
AQPERE
Arrondissement Verdun
Carrefour Blé
CDEC CSPMR
CDEC Rosemont Petite-Patrie
Cegep de Rosemont
Centrale des Syndicats du Québec (CSQ)
Centre d'écologie Urbaine de Montréal
Centre écobrico
Centre environnemental Tourne-Sol
Centre Saint-Pierre
Cercles des jeunes naturalistes
Chambre de Commerce du Montréal métropolitain
Cimetière Notre-Dame-des-Neiges
Cirque du Soleil
Coalition jeunesse Sierra
Collectif en environnement Mercier-Est
Comité des citoyens du village des tanneries
Comité Saint-Urbain (E Q Jeanne-Mance)
Comité ZIP Jacques-Cartier
Comité ZIP Ville-Marie
Communauto inc.
Conseil central du Montréal métropolitain-CSN
Conseil Régional FTQ Montréal métropolitain
Conservation de la Nature
Consortium Écho-Logique
Consortium évolution
Coop Adapte
Corporation de gestion des marchés publics de Montréal
CSDM, Comité central de l'environnement
CSSS de la Pointe-de-l'Île
CSSS de l'Ouest de l'Île (site Lac-Saint-Louis)
CSSS du Sud-Ouest-Verdun
Cyclo Nord-Sud
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Des communications qui font mouche
Direction de la santé Publique Mtl centre
Dunsky, expertise en énergie
E Q Ahuntsic
E Q Notre-Dame-de-Grâce
E Q Parc-Extension
E Q Pointe-aux-Prairies
E Q Sainte-Marie
E Q Saint-Jacques
Écotrip
Environnement jeunesse inc.
Équiterre
Fauteux et associés
Fechimm
Fédération québécoise du canot et du kayak
Fondaction CSN
Fondation David Suzuki
Fondation Héritage Montréal
Grame
Greenpeace
Groupe de ressources techniques Bâtir son quartier
GRUHM
GUEPE
HEC Montréal
Insertech Angus
Institut national d’information en santé environnementale
Komunbécyk inc.
La Tohu
L'Avenue inc.
Le Réseau de covoiturage
Les Amis de la Montagne
Les amis de Meadowbrook
Les amis du Jardin Botanique
Loto-Québec social
Mile End sans voitures
Mobiligo
Mouvement Au Courant
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Patro le Prévost (E Q Villeray)
Perennia Design
Prescott SM
Projet Saint-Laurent
Rayside architecte
Recyc-ordi
Regroupement des éco-quartiers
Regroupement économique et social du Sud-Ouest (Réso)
RPM Développement Durable
Sauvons nos 3 grandes îles de la Rivière des Mille-Îles
Sentier urbain
Smith Vigeant architecture
Société d'animation de la Promenade Bellerive
Société de Biologie de Montréal
Société du parc Jean-Drapeau
Société environnementale CDN (E Q Côte-des-Neiges)
SODER (E Q Rosemont Petite Patrie)
SOS Planète (E Q Pierrefonds-Roxboro)
STOP
Teknika HBA
Terre à soi
Transfert environnement
Transport 2000 Québec
Unisfera/Planétair
Valorisateur écologique
Vélo Québec
Ville de Hampstead
Ville de Kirkland
Ville de Montréal, Division de l'environnement
Ville en vert (EQ Cartierville)
Vivre en ville
Voyagez Futé
Vrac Environnement
Y'a quelqu'un l'aut'bord du mur (E Q Tétreaultville et E Q Maisonneuve-Longue-Pointe)
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Conseil régional de l’environnement de Montréal
454, avenue Laurier Est
Montréal (QC) H2J 1E7
Tél. : (514) 842-2890
www.cremtl.qc.ca
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