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Mot du Président
Le Conseil régional de l’environnement de Montréal vient de connaître une année marquée par des
succès axés sur la sensibilisation et la mobilisation autour d’enjeux importants touchant la qualité
de vie des montréalais et évidemment, la protection de l’environnement. Il convient de préciser
que ces réussites sont le résultat d’un travail concerté avec d’autres acteurs du mouvement environnemental et de la collectivité montréalaise.
Le rapport annuel d’activités l’indique clairement : des interventions ciblées et planifiées portant,
entre autres, sur la réduction des gaz à effet de serre, la gestion des matières résiduelles, la lutte aux îlots de chaleur,
la protection des espaces verts, la qualité de l’air témoignent de la volonté du Conseil d’intervenir pour provoquer des
changements significatifs.
Tel qu’indiqué dans sa mission, le Conseil se fait un honneur de favoriser le caractère démocratique de la prise de décision
publique et d’améliorer l’équité sociale. Pour ce faire, il faut informer, proposer, mobiliser par la voie de projets novateurs
et de solutions viables et durables afin d’inciter les entreprises, les institutions, les élus et bien sûr les citoyens à poser des
gestes conséquents. Le succès de la campagne Défi Climat, organisée en partenariat avec la Conférence régionale des élus
de Montréal et Équiterre illustre bien la voie à suivre.
Notre Conseil demeure un regroupement d’organismes oeuvrant dans différents champs d’activités environnementales mais
aussi des syndicats, des coopératives d’habitation, des universités, des collèges et des entreprises. C’est une force collective que nous devons utiliser si nous souhaitons parler d’une voix forte et unifiée. À cet égard, le dossier de l’échangeur
Turcot est révélateur.
Finalement, je veux remercier à la fois les administrateurs et les employés du Conseil pour leur contribution active au
développement de notre organisme. Les administrateurs se consacrent à préserver la mission, à déterminer les orientations et à superviser les activités du Conseil. Un travail exigeant et soutenu qui mérite notre reconnaissance. De même, il
importe de signaler le travail remarquable de l’équipe, sous la direction de Coralie Deny, dont l’expertise et le professionnalisme contribuent au rayonnement de l’organisation et servent les intérêts de tous les individus et organisations qui ont à
cœur la protection de l’environnement.
Denis Plante
Président
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Activités de concertation
Objectifs :
•
•

RÉALISATIONS
1.

•
•
•
•
•
•

•
•

Le Défi climat réalisé en collaboration avec ENvironnement JEUnesse, Équiterre, la Coalition Jeunesse Sierra
et la Conférence régionale des élus de Montréal
La Patrouille verte, réalisé avec un grand nombre d’organismes membres, notamment les éco-quartiers
Promotion du programme ICI on recycle! en collaboration avec les éco-quartiers Jeanne-Mance et SaintJacques
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 Saint-Laurent avec le Comité écologique du Grand Montréal
Maison du développement durable (Équiterre, ENvironnement JEUnesse)
Opération de mobilisation sur la lutte aux îlots de chaleur urbains notamment sur les terrains de l’OMHM en
collaboration avec le Sentier Urbain et Marc Fauteux et Associés

Présentation de la proposition faite aux partenaires du PSDD lors de la réunion des partenaires du 18 février
2010
Discussion sur les modifications à apporter à des fins de bonification du PSDD
Acheminement des recommandations issues des discussions à la personne responsable du service de
l’environnement de la ville de Montréal

Poursuite des activités des 5 tables de concertation des membres
•
•
•
•
•
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2009-2010 :

Troisième Forum annuel des membres du CRE-Montréal (23 février 2010) axé sur le projet de nouveau Plan de
développement durable de la collectivité montréalaise (PSDD) 2010-2015 :
•

3.

DE

Réalisation de nombreux projets, conjointement avec les membres
•

2.

Intensifier les diverses activités de concertation et de réseautage
Associer les membres aux dossiers et aux projets du CRE-Montréal

Transport et GES
Eau
Air
Espaces verts
Matières résiduelles
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Activités de concertation
4.

Organisation du débat en environnement des partis politiques municipaux de Montréal (octobre 2009) :
•
•
•
•
•

5.

Réalisation d’un sondage Léger Marketing sur les grandes priorités environnementales des Montréalais suivi de
la diffusion des résultats dans les médias
Élaboration d’un questionnaire (20 questions), en collaboration avec les membres du CRE, portant sur les 5
enjeux suivants : transport et GES, Eau, Air, Espaces verts et Matières résiduelles
Envoi du questionnaire aux partis politiques
Analyse des résultats du questionnaire et diffusion dans les médias
Organisation de l’unique débat sur l’environnement des candidats à la mairie de Montréal : 3 questions
provenant du public et 6 questions élaborées par le CRE-Montréal, devant plus de 350 citoyens (salle comble)
et diffusion en direct sur le web grâce à WebTV

Rédaction et présentation de plus de 9 mémoires conjoints, diffusion de 13 communiqués de presse conjoints et
participation à plus d’une dizaine de conférences de presse conjointes avec nos membres.

PROPOSITIONS
•
•
•
•

POUR

2010-2011 :

Développer des projets conjointement avec les membres
Tenir le 4e Forum annuel des membres
Poursuivre les activités des 5 tables de concertation (transport et GES, eau, air, espaces verts et matières
résiduelles)
Poursuivre les collaborations avec les membres et les partenaires pour des prises de position communes
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Services aux membres
Objectifs :
•
•

RÉALISATIONS
1.

2009-2010 :

Dresser la liste des champs d’intérêt des membres du CRE
Rendre disponible cette liste aux membres du CPEQ

Organisation de 37 chroniques environnementales radio à CIBL dans le cadre de l’émission Les Midis Libres :
•
•

3.

DE

Partenariat entre le Conseil patronal de l’environnement du Québec (CPEQ) et le CRE-Montréal offrant aux
membres intéressés la possibilité d’être consultés par les promoteurs sur les grands projets de la Métropole :
•
•

2.

Accroître la visibilité des membres
Poursuivre les appuis aux projets et aux membres

19 chroniques du CRE-Montréal
18 chroniques des membres du CRE :
o Le Centre de gestion des déplacements de Développement économique Saint-Laurent
o Éco-Quartier YMCA Pointe-Saint-Charles
o Les amis de la montagne
o Voyagez Futé
o Centre d’écologie urbaine
o Consortium Écho-Logique
o Recyc-ordi
o Coalition Jeunesse Sierra
o Mobiligo
o Équiterre
o Sauvons nos 3 grandes îles de la rivière des Mille-Îles
o Matériaux pour les arts Montréal
o Institut national d’information en santé environnementale
o Fondation David Suzuki
o Perennia Design Durable
o CSDM

Fonds d’aide aux membres du CRE-Montréal :
Plusieurs projets ont été retenus, à la suite des 2 dates de tombée pour faire une demande (novembre 2009
et mars 2010), afin de bénéficier du soutien du fonds d’aide aux membres, pour un montant total de 16 866 $.
Certains projets ont été finalisés (pour un montant total de 5 516 $) d’autres le seront d’ici la fin de l’année. Les
organismes bénéficiaires sont :
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Services aux membres
Projets finalisés et qui ont reçu le financement au cours de 2009-2010 :
o
o
o
o
o
o
o

Éco-Brico
Éco-quartier Pierrefonds-Roxboro
Vrac environnement
Micro-recyc Coopération
STOP
Centre environnemental Tourne-Sol
Éco-quartier Villeray

Projets en cours (sélection d’octobre 2009 et de mars 2010) :
o
o
o
o
o
o
o
4.

Centre éco-brico
Komunbécyk
Groupe de recherche urbaine Hochelaga Maisonneuve
Collectif en environnement Mercier-Est
Écotrip
Comité des citoyens du village des tanneries
Matériaux pour les arts

Organisation de la 4e édition du Gala de reconnaissance en environnement et développement durable de Montréal
(13 avril 2010)
•
•
•

Événement réalisé en partenariat avec la ville de Montréal et la
Conférence régionale de l’environnement de Montréal
Site web de l’événement : www.cremtl.qc.ca/gala
Plusieurs réalisations des partenaires du PSDD et d’entreprises
montréalaises ont été soulignées en présence de plus de 550 participants

•

Catégorie Corps publics :
L’arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, pour la création
d’un lien vert lors du redéveloppement du secteur Ontario/Valois, où était
située une ancienne emprise ferroviaire
Le Bureau du Mont-Royal, pour son projet de restauration et de valorisation
de la biodiversité en milieu urbain, ainsi que Les amis de la montagne, pour l’implantation d’un programme
d’intendance environnementale sur le mont Royal

•

Catégorie Entreprises et Industries :
5N Plus inc., pour l’utilisation du tellurure de cadmium dans la fabrication de panneaux solaires – permettant
ainsi de détourner 2 métaux nocifs de l’enfouissement – et pour ses solutions de recyclage intégral des résidus
des matières utilisées
Loto-Québec, pour l’intégration des critères de développement durable dans son programme d’attribution de
commandites
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Services aux membres
•

Catégorie Institutions :
L’École d’architecture de l’Université McGill, en partenariat avec les ONG Santropol Roulant et Alternatives,
pour l’aménagement au cœur de McGill d’un jardin collectif et démonstratif dont les produits sont livrés à des
personnes âgées et à mobilité réduite
L’Agence de la santé publique du Canada, pour l’intégration de critères écologiques dans l’ensemble des
phases du transfert de son personnel à Montréal

•

Catégorie Organismes à but non lucratif :
La Corporation de développement économique et communautaire de Rosemont-Petite-Patrie, en
collaboration avec le SAJE Montréal métro et la Fondation du maire de Montréal pour la jeunesse, pour
l’adaptation de leur offre de service de manière à guider les entrepreneurs vers le développement de PME
montréalaises durables dès leur démarrage
La Fédération canadienne de la faune, pour son projet « Le Défi Habitat – Pollinisateurs », qui vise à sensibiliser
la population à la problématique de déclin des pollinisateurs et de favoriser la création d’habitats pour les
espèces pollinisatrices

•

Les deux Coups de cœur :
L’entreprise SMR inc., groupe spécialisé dans l’entretien d’immeubles qui constitue une référence en offrant
des services de qualité tout en respectant l’environnement
L’entreprise Odotech, qui est spécialisée dans les mesures et analyses des odeurs

5.

Publication de 21 numéros du bulletin bimensuel électronique Envîle Express, comprenant chacun une entrevue,
des nouvelles brèves, un calendrier des événements et des offres d’emploi : augmentation de 60 % du lectorat en
un an

6.

Accompagnement des membres dans leur stratégie de communication :
•
Coalition Jeunesse Sierra
•
RNCREQ
•
Les Amis de Meadowbrook
•
Centre d’écologie urbaine
•
Les amis de la montagne
•
Sauvons nos 3 grandes îles

7.

Participation comme conférenciers invités à une vingtaine de colloques, conférences, débats

8.

Invitation des membres lors d’activités mixtes du Réseau d’échanges et du Défi Climat

9.

Participation à plus d’une centaine d’entrevues à la radio et à la télévision, dans les journaux

10. Aide et support aux nombreuses demandes d’information des recherchistes des médias, des membres et des
citoyens
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Services aux membres
PROPOSITIONS
•
•
•
•
•
•
•
•

POUR

2010-2011 :

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
Tenir la 5e édition du Gala de reconnaissance en environnement et développement durable de Montréal
Maintenir le bulletin électronique des membres et accroître la diffusion
Réaliser des activités de réseautage des membres et partenaires du CRE
Poursuivre les appuis aux membres (projets, activités)
Organiser 2 formations pour les membres : une sur les communications et une sur la stratégie d’action politique
Mettre à jour le site Internet du CRE-Montréal
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Plan stratégique de

développement durable

La ville de Montréal s’est dotée d’un Premier plan stratégique de développement durable de la collectivité montréalaise
(PSDD) pour la période 2005-2009 qui contenait une série d’actions qu’elle entendait mener pour assurer le développement
durable de la métropole. Des partenaires provenant de divers secteurs d’activité se sont engagés à travailler aux côtés de la
ville de Montréal dans la réalisation de ces actions.
La ville de Montréal est sur le point d’adopter le Deuxième
Plan stratégique de développement durable de la collectivité
montréalaise pour la période 2010-2015. Le CRE-Montréal
s’implique aux côtés de la ville de Montréal et de la Conférence
régionale des élus de Montréal depuis le début de cette démarche, en collaboration avec les quelque 180 partenaires du
Plan. Dans le cadre du Forum annuel des membres du CRE-Montréal, tenu le 25 février 2010, le PSDD a été au cœur des
discussions. De nombreuses recommandations formulées par les membres présents ont été soumises par le CRE à l’équipe
responsable de l’élaboration de ce Plan au sein de la ville de Montréal.

Objectifs :
•

Poursuivre les efforts pour amener la ville de Montréal et les partenaires du Plan à réaliser des actions
concrètes en développement durable
Contribuer à l’élaboration et à l’adoption du Deuxième Plan stratégique de développement durable de
Montréal 2010-2015

•

RÉALISATIONS

DE

•
•
•
•
1.

2009-2010 :
Participation au comité de liaison du Premier plan stratégique de développement durable de Montréal
Participation au comité de travail sur l’élaboration et la préparation du Deuxième Plan stratégique de
développement durable de Montréal
Participation aux comités d’experts sur les différentes orientations
Participation aux rencontres des partenaires du Plan

Réseau d’échanges (en partenariat avec la Conférence régionale des élus de Montréal et la ville de
Montréal)
• Conférence sur les changements climatiques et sur les villes durables (195 participants)
• Ateliers de formation sur le programme Allégo et sur la réduction des matières résiduelles (149
participants)
• Augmentation de 50 % du nombre des partenaires du PSDD et du Réseau d’échange (de 120 à 180
partenaires)
• Augmentation de la liste de diffusion du Réseau d’échange de 20 % (de 850 à 1050 personnes)
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Plan stratégique de

développement durable
2.

Gala de reconnaissance en environnement et développement durable
•
•
•
•

3.

Patrouilles vertes
•
•

•
•

53 patrouilleurs
31 organismes participants répartis dans 14 arrondissements et 7
villes liées
Réalisation d’un guide pour les patrouilleurs
1 journée complète de formation des patrouilleurs
Événement de lancement le 2 juillet 2009
2 journées communes de sensibilisation : une sur le compostage et une sur la récupération de l’eau de
pluie et le verdissement
Organisation pour tous les patrouilleurs d’une visite du Centre d’expertise sur les matières résiduelles
2 journées de mobilisation communes sur les thèmes du compostage domestique, de la récupération de
l’eau de pluie et du verdissement
43 000 montréalais sensibilisés au cours des 9 semaines du projet
Réalisation d’un bilan du projet

POUR

2010-2011 :

•

Participation à l’élaboration et à l’adoption du second plan stratégique de développement durable de
Montréal
Réalisation et participation à la mise en œuvre de certaines actions du Plan
Réseau d’échanges (en collaboration avec la ville de Montréal et la Conférence régionale des élus de
Montréal)

•
•
•
•
•
•

PROPOSITIONS

4e édition le 13 avril 2009 au Marché Bonsecours
11 projets mis de l’avant
550 participants
Page web sur le site du CRE comprenant toutes les capsules vidéo
des nominés

•
•
1.
2.
3.

Faire la promotion du développement durable auprès des partenaires de la collectivité
Favoriser l’adhésion et la participation de nouveaux partenaires au PSDD
Mobiliser les partenaires pour l’action via plusieurs activités :
Rencontre sur le thème du Défi évènements écoresponsables
Organisation d’un événement « Green dating » du développement durable de la collectivité
montréalaise
Organisation de 3 rencontres thématiques
Élaboration d’un bottin des partenaires
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Plan stratégique de

développement durable
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4.

Organiser la 5e édition du Gala de reconnaissance en environnement et développement durable de Montréal

5.

Organiser l’édition 2010 des Patrouilles vertes :
Assurer la coordination de la sixième édition de la Patrouille verte pour l’été 2010 sur le même
modèle que les années précédentes
Mandats communs sur lesquels tous les patrouilleurs seront mobilisés : la gestion des matières
résiduelles, la bonne gestion de l’eau potable et la lutte à l’herbe à poux
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 des émissions de GES avec plus de 50 % des émissions. Loin de ralentir, le nombre de véhicules
en circulation ne cesse d’augmenter sur l’ensemble du territoire Montréalais. La moyenne annuelle du nombre de véhicules
immatriculés à Montréal pendant la période 2003-2006 a augmenté de 6,5 %, soit 50 046 véhicules de plus que la moyenne
annuelle de 1999-2002. De la période de référence 1999-2002 à la période 2003-2006, la circulation sur les ponts entourant
l’île de Montréal a connu une augmentation de 3,4 %, passant de 1 202 704 véhicules par jour pendant la période de référence
à 1 244 080 véhicules pendant la seconde période, ce qui représente une augmentation de 41 376 véhicules. D’un point de vue
environnemental, cette augmentation a des conséquences négatives pour la région de Montréal : détérioration de la qualité
de l’air, augmentation des émissions de GES, augmentation du bruit et de l’insécurité. Le dossier de l’échangeur Turcot se
trouve au cœur de cette problématique.

Objectifs :
•
•
•
•

RÉALISATIONS
1.

DE

2009-2010 :

Transport collectif
•
•
•
•

2.

Poursuivre les démarches pour obtenir des mesures pour réduire et apaiser la circulation
Poursuivre les efforts pour favoriser le développement des modes de transports actifs et collectifs
Promouvoir un aménagement urbain favorisant les modes de transport durable à Montréal
Poursuivre les efforts pour réduire les GES à Montréal (plan de réduction des GES de la collectivité
montréalaise)

Mémoire déposé dans le cadre du projet de réfection du complexe Turcot
Rencontre de discussion avec le directeur du projet de réseau de tramway
Sortie médiatique sur le financement du transport collectif
Étude en cours d’élaboration en collaboration avec l’AMT sur les gains
environnementaux du transport collectif

Réduction et apaisement de la circulation
•
•
•
•

Organisation de 6 rencontres avec les membres de la Coalition pour la
réduction et l’apaisement de la circulation (62 personnes ont participé,
représentant plus de 20 organisations)
Tenue de forums sur l’apaisement de la circulation dans les arrondissements de Villeray-Saint-Michel-ParcExtension, Mercier-Hochelaga-Maisonneuve et le Sud-Ouest (170 personnes participantes)
Organisation de 3 marches exploratoires dans les arrondissements Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension,
Mercier-Hochelaga-Maisonneuve et Sud-Ouest (43 personnes participantes)
Participation à une conférence de presse organisée par la Coalition québécoise sur la problématique du
poids
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Transport et GES
•
•
•
•
•
3.

Projets autoroutiers (Turcot, Bonaventure)
•
•
•

•
•
•
•
•
4.

•
•
•
•

Appui à l’intégration d’un objectif de réduction des GES dans le Plan stratégique de développement
durable de la collectivité montréalaise
Participation à la détermination des actions nécessaires pour atteindre l’objectif de réduction des GES
fixé dans le Plan stratégique de développement durable de la collectivité montréalaise
Préparation des Rendez-vous de l’Énergie, une campagne sur l’indépendance au pétrole (projet du
RNCREQ)
Mémoire écrit conjointement avec le RNCREQ sur la cible de réduction des GES du gouvernement du
Québec et présentation à Québec
Communiqué de presse sur la cible de réduction du gouvernement du Québec

Projet Défi climat
•
•
•
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Participation aux activités de Mobilisation Turcot
Rédaction d’un bilan des mémoires déposés au BAPE pour le projet
Turcot
Organisation d’une marche le 22 avril 2009 pour demander
au Ministère des Transports du Québec de revoir son projet
en fonction de 5 principes dont la réduction de la circulation
automobile et l’augmentation de l’offre en transport collectif
Organisation d’une opération médiatique sur les lieux de
l’échangeur avec l’affichage de la bannière « Climat »,
« M. Charest, soyez cohérent - Turcot = 25 000 autos de + »
Rédaction de la Déclaration intitulée « Lutte aux changements climatiques, faire plus et faire mieux avec
le complexe Turcot »
Appui et participation à l’organisation de la stratégie de diffusion de la solution alternative : Turcot 375
Rédaction d’un mémoire sur le projet de réaménagement de l’autoroute Bonaventure
Rédaction de 11 communiqués de presse

Changements climatiques
•

5.

Participation à titre de conférenciers : lors du Sommet des citoyens de Montréal, dans le cadre de « Vers
des collectivités actives » de Vivre en ville, du « Forum des jeunes en sciences » d’ENvironnement
JEUnesse, de « Quartiers verts, actifs et en santé » du Centre d’écologie urbaine de Montréal
Participation au Comité de circulation du Plateau-Mont-Royal
Lettre envoyée à tous les élus en décembre pour intégrer un budget dédié à l’apaisement de la circulation
dans leurs plans triennaux d’immobilisation
Signataire d’un mémoire sur les modifications au projet de loi 71 sur le code de sécurité routière du
Québec
Nombreuses interventions médiatiques

Coordination générale du projet
Site web : www.deficlimat.qc.ca
Campagne 2010 organisée en partenariat avec le RNCREQ, Équiterre, la Conférence régionale des élus de
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Transport et GES
•
•
•
•
•
•
•
•
•

PROPOSITIONS
1.

POUR

•

Faire le suivi des dossiers du train de l’Est, de la navette ferroviaire, du réseau de tramways, du
prolongement du métro dans l’est et de l’implantation d’un lien rapide en autobus dans l’axe de la rue
Pie-IX
Terminer l’étude de l’AMT sur les gains environnementaux du transport collectif

Réduction et apaisement de la circulation
•
•
•
•

3.

2010-2011 :

Transport collectif
•

2.

Montréal, le CRE-Capitale nationale, ENvironnement JEUnesse, la Coalition Jeunesse Sierra
Participation concertée des 16 CRE du Québec
Développement d’un volet jeunesse avec la Fondation Monique-Fitz-Back
La plus vaste campagne de lutte aux changements climatiques au Québec
Porte-parole nationaux, Steven Guilbeault et Hélène Lauzon
Élaboration du plan de communication national avec un important volet
viral
Élaboration de 31 gestes avec équivalences de kg de CO2 par an
Élaboration de 8 gestes corporatifs
Organisation de rencontres, d’activités et d’ateliers pour les directeurs de
campagne (lancement national du Défi Climat à Québec, événement micampagne à Montréal, évènements de clôture régional et national)
Résultats : 1 191 organisations partenaires au Québec, 58 684 citoyens
engagés à poser un total de 347 000 gestes, des réductions de plus de
73 000 tonnes de GES, soit l’équivalent de retirer environ 20 000 voitures de la circulation annuellement

Poursuivre la coordination de la Coalition pour la réduction et l’apaisement de la circulation
Organiser des forums citoyens et un atelier sur l’apaisement de la circulation dans 3 nouveaux
arrondissements de Montréal
Travailler à l’intégration des mesures d’apaisement de la circulation dans la réfection des rues à Montréal
Faire le suivi des arrondissements dans la mise en place de mesure d’apaisement de la circulation et dans
l’élaboration des plans locaux de déplacement

Projets autoroutiers (Turcot et Notre-Dame)
•
•

Poursuivre les démarches en collaboration avec les membres et partenaires, dont Mobilisation Turcot, dans
l’optique que les principes soutenus par le CRE et ses collaborateurs soient intégrés au projet final du
Ministère des Transports du Québec
Relancer le débat sur la modernisation de la rue Notre-Dame
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Transport et GES
4.

Changements climatiques
•
•

5.

Défi climat
•
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Faire le suivi du dossier sur le Plan de réduction des GES de la collectivité montréalaise
Organiser les Rendez-vous de l’énergie, une campagne sur l’indépendance au pétrole visant la
sensibilisation du grand public et des agents socio-économiques (projet piloté par le RNCREQ en
collaboration avec les 16 CRE du Québec)

Élaborer et coordonner avec les partenaires la 4e campagne Défi climat, campagne nationale 2011

Rapport d’activités 2009-2010 et Plan d’action 2010-2011

Aménagement du territoire
De nombreux projets d’aménagement voient le jour sur le territoire montréalais. De nouveaux secteurs peuvent être
aménagés (projet immobilier de l’écoterritoire de l’Anse-à-l’Orme), certains revitalisés (Griffintown), d’autres vont subir
des changements de vocation (projet SmartCenter à la carrière Francon). Le CRE-Montréal s’implique activement dans les
dossiers majeurs afin de s’assurer de l’intégration des principes de développement durable.

Objectifs :
•

RÉALISATIONS

PROPOSITIONS
1.

Intégration des principes de développement durable dans les outils et les grands projets d’aménagement du
territoire.

DE

•
•

Dépôt d’un mémoire sur le projet d’aménagement du Quadrilatère Saint-Laurent
Dépôt d’un mémoire sur le projet d’aménagement de Namur-Jean-Talon

POUR

2010-2011:

Plan d’urbanisme
•
•

2.

2009-2010 :

Réaliser une analyse comparative des plans d’urbanisme d’une dizaine de villes à travers le monde
Participer aux consultations publiques sur l’élaboration du plan d’urbanisme de Montréal

Plan d’aménagement et de développement
•

Participer aux consultations publiques sur l’élaboration du Plan d’aménagement et de développement
(schéma d’aménagement) de la Communauté métropolitaine de Montréal
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Espaces verts
Montréal abrite un patrimoine naturel, tant vert que bleu, important, mais méconnu, souvent insuffisamment protégé et
mis en valeur. L’agglomération de Montréal poursuit ses efforts de protection via l’application de sa Politique de protection
et de mise en valeur des milieux naturels (adopté en 2004), mais l’objectif de 6 % d’aires protégées en milieu terrestre
n’est pas encore atteint, objectif qui est loin de l’objectif international de 12 %. En cette année internationale de la
biodiversité, la métropole québécoise ne possède toujours pas un portrait de ses milieux humides et de ses ruisseaux. Un
triste constat mondial : la perte de biodiversité se poursuit à grande vitesse. Or, il est convenu que les villes ont un rôle
très important à jouer dans ce dossier. Montréal se doit de faire sa part en termes de protection, de mise en valeur et de
naturalisation. En ville, la biodiversité doit aussi avoir sa place dans une grande variété de lieux. Sur le domaine public,
pensons aux parcs de quartier, aux parterres et aux arbres sur rue, aux marges de recul, aux abords des autoroutes. Le
domaine privé (résidentiel, institutionnel, commercial et industriel) a également un rôle
essentiel à jouer (les cours privées, les cours d’école, les stationnements, etc.). Il faut
donc que tous ces acteurs posent des gestes en faveur de la préservation, mais aussi du
verdissement, au sol, sur les murs et sur les toits.

Objectifs :
•
•

RÉALISATIONS
1.

Favoriser la protection des espaces verts et des milieux naturels montréalais
Favoriser le verdissement de la métropole

DE

Espaces verts et milieux naturels
•
•
•
•

2.

Rencontre de la table sectorielle sur les espaces verts
Île Charron : suivi en collaboration avec les organismes partenaires auprès
du MDDEP suite à la mise en place du moratoire en vue de l’acquisition du terrain afin de le verser au parc
des Îles-de-Boucherville
Élaboration et présentation d’un mémoire sur le bilan et les suites de la Politique de protection et de mise
en valeur des milieux naturels de l’agglomération montréalaise
Communiqués concernant le parc René-Masson et l’île Charron

Mont Royal
•
•
•
•
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2009-2010 :

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
Participation aux consultations publiques sur le projet de développement de Marianopolis : rédaction et
présentation d’un mémoire à l’OCPM
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Espaces verts
3.

Projet de plantation dans le parc industriel et commercial de Saint-Laurent
•
•
•

4.

Projet de verdissement Place Normandie et lutte aux îlots de chaleur
•

•

Réaliser en collaboration avec l’OMHM, Marc Fauteux et associés et le
Sentier urbain
Élaboration d’un concept d’aménagement et d’un plan détaillé
de verdissement pour les habitations Place Normandie dans
l’arrondissement Montréal-Nord
Rencontres de travail et de planification avec plusieurs acteurs de
ce projet : OMHM, Sentier Urbain, Fauteux et associés architectes
paysagistes, D-3 pierres, Centre de pédiatrie social de Place Normandie
(docteur Julien), arrondissement Montréal-Nord, Montréal-Mord en santé, etc.
Élaboration d’un guide technique sur le verdissement à l’intention des propriétaires institutionnels,
commerciaux et industriels
Information, sensibilisation et implication des résidents

POUR

2010-2011:

•
•

•

PROPOSITIONS
1.

Réalisé en partenariat avec l’arrondissement Saint-Laurent, Développement économique Saint-Laurent et
le Comité écologique du Grand Montréal
Coordination du projet avec les différents partenaires
Plantation dans le parc industriel : 179 arbres et 209 arbustes plantés sur
les terrains privés, ainsi que 485 arbres plantés par l’arrondissement sur
rue dans le parc industriel

Espaces verts et milieux naturels
•
•
•
•
•
•

Suivre le dossier de l’Île Charron en collaboration avec les organismes partenaires
Suivre le dossier des espaces verts de l’ancien couvent des Sœurs grises (arrondissement VilleMarie) appartenant à l’université Concordia
Organiser un Sommet sur la biodiversité et le verdissement de Montréal (SBM) avec des conférenciers
locaux et internationaux
Développer une page internet pour le SBM
Élaborer une Déclaration en faveur de la biodiversité et le verdissement de l’île de Montréal et inciter les
organisations montréalaises à la signer
Organiser des rencontres de la table sectorielle du CRE
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Espaces verts
2.

Milieux humides
•

3.

Mont Royal
•
•
•
•

4.

Poursuivre le projet en collaboration avec l’arrondissement Saint-Laurent, Développement économique
Saint-Laurent et le Comité écologique du grand Montréal

Projet de verdissement Place Normandie (OMHM) et de lutte aux îlots de chaleur
•
•
•
•
•
•
•
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Participer aux rencontres du Comité du président
Participer aux travaux de la Table de concertation du Mont-Royal
Participer au groupe de travail sur l’accessibilité
Suivre l’évolution de l’enjeu de la capacité limite du développement sur le mont Royal

Projet de plantation dans le parc industriel et commercial de Saint-Laurent
•

5.

Suivre le dossier pour la région montréalaise (agglomération et CMM)

Réaliser les plantations à Place Normandie (par le Sentier Urbain) en collaboration avec les différents
partenaires du projet et inauguration
Effectuer l’analyse thermique de l’impact des plantations
Effectuer l’analyse de perception auprès des locataires
Réaliser une vitrine de démonstration des plantations de Place Normandie sur le site internet du CRE
Réaliser un guide de verdissement à l’intention des propriétaires institutionnels, commerciaux et
industriels
Réaliser et diffuser un guide technique aux propriétaires fonciers
Offrir un service de premier diagnostic pour les potentiels de verdissement aux propriétaires
institutionnels, commerciaux et industriels

Rapport d’activités 2009-2010 et Plan d’action 2010-2011

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. Il est donc toujours important de mettre l’accent sur la sensibilisation, la réglementation et les infrastructures
nécessaires à l’amélioration de ces problématiques.

Objectifs :
•
•
•

RÉALISATIONS
1.

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

DE

2009-2010 :

Eaux usées – usages en rive
•
•
•
•

2.

Projet de sensibilisation des restaurants à la réduction de la consommation de l’eau potable
•
•
•

PROPOSITIONS
•

Participation aux rencontres du Comité permanent des eaux usées de Montréal
Réalisation d’une étude sur les alternatives aux bassins de rétention dans la perspective de limiter les
surverses
Rencontre de la table sectorielle du CRE sur l’eau
Organisation d’une présentation par un fonctionnaire du MDDEP sur la valorisation des boues de stations
d’épuration

POUR

Projet de sensibilisation des restaurants à la réduction de la consommation d’eau potable à Montréal
Réalisation d’un sondage sur les habitudes de consommation de l’eau potable des restaurants
Recherche et rédaction d’un guide sur les mesures de réduction de la consommation d’eau potable dans
les restaurants de Montréal

2010-2011:

Eaux usées – usages en rive
•
•
•
•

Participer aux rencontres du Comité permanent de suivi des eaux usées
S’assurer de l’avancement du dossier de la désinfection à la STEP
Faire la promotion du développement d’accès à l’eau pour des usages récréatifs
Organiser des rencontres 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 a avancé avec
l’adoption à Montréal d’une réglementation sur l’installation de nouveaux systèmes de chauffage au bois. Le gouvernement du
Québec a également adopté un règlement obligeant le respect de la norme EPA pour la mise en marché de nouveaux poêles
à bois. Toutefois, ce pas dans la bonne direction ne concerne que les futures installations et non les appareils actuellement
en fonction. Il reste donc encore des efforts à consentir à ce niveau. 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) vont avoir un impact majeur sur la qualité de l’air dans la métropole. Bien sûr, à ces enjeux
s’ajoutent ceux relatifs aux émissions par les industries. Il est à noter que la situation est toujours la même au niveau du
gouvernement du Québec qui s’appuie toujours sur un règlement vieux de trente ans et qui n’a toujours pas donné suite au
projet de nouveau Règlement sur l’assainissement de l’atmosphère rendu public en 2005 et pour lequel des mémoires ont été
déposés. Quant à la CMM, elle n’a toujours pas adopté son nouveau règlement sur la qualité de l’air pour ses 82 municipalités.

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 aux actions à poser pour améliorer
la qualité de l’air à Montréal

•

RÉALISATIONS

DE

1.

Chauffage au bois
•
•

2.

1.

Participation à la rencontre du Comité sur l’incinération des boues de la STEP

POUR

2010-2011 :

Chauffage au bois
•
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Suivi du dossier auprès de l’administration publique
Diffusion d’un communiqué de presse à la suite de l’adoption du
règlement municipal

Incinération des boues de la STEP
•

PROPOSITIONS

2009-2010 :

Faire le suivi auprès de la ville de Montréal pour la mise en place d’une deuxième phase : programme de
remplacement des poêles à bois

Rapport d’activités 2009-2010 et Plan d’action 2010-2011

Qualité de l’air
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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Gestion des
matières résiduelles
Ce dossier a pris beaucoup de place l’année dernière avec l’adoption du Plan directeur de gestion des matières résiduelles
de l’agglomération de Montréal (PDGMR) et le dévoilement du projet de Politique québécoise de gestion des matières
résiduelles associée à un Plan d’action 2010-2015. Par ailleurs, une annonce importante a été faite par le gouvernement
du Québec relativement au financement des infrastructures de compostage et de biométhanisation au Québec. Plusieurs
projets de règlements québécois ont également été rendus publics concernant la redevance additionnelle à l’élimination
et la responsabilité élargie des producteurs, notamment pour les produits électroniques. La mise en œuvre de tous ces
outils devrait permettre d’améliorer de façon notable les pratiques de gestion des matières résiduelles.

Objectifs :
•
•

RÉALISATIONS
1.

Poursuivre les efforts pour voir à la mise en place d’une gestion écologique des déchets et l’atteinte et le
dépassement des objectifs de la Politique québécoise 1998-2008 sur l’île de Montréal
S’assurer que la nouvelle Politique québécoise se dote d’objectifs plus ambitieux et des outils nécessaires
pour les atteindre

DE

Plan directeur de gestion des matières résiduelles de Montréal
•
•
•

2.

•

Rencontre au nom du RNCREQ des fonctionnaires du MDDEP en charge de l’élaboration de la Politique
pour effectuer des recommandations
Élaboration d’un mémoire en collaboration avec le RNCREQ sur le projet de Politique

Projet ICI on recycle!
•
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Communiqué de presse à la suite du rapport du BAPE sur l’agrandissement du LES de Sainte-Sophie

Politique québécoise de gestion des matières résiduelles
•

4.

Rencontres de la table sectorielle du CRE sur les matières résiduelles
Suivi du projet de Plan directeur de gestion des matières résiduelles de Montréal
Communiqué de presse à la suite de la publication de la version définitive du PDGMR

Sites d’enfouissement
•

3.

2009-2010 :

Collaboration renouvelée avec le Regroupement des éco-quartiers pour la réalisation du projet financé
par RECYC-Québec : entente avec 2 éco-quartiers partenaires, Jeanne-Mance et Saint-Jacques, pour la
sensibilisation de commerçants dans leur quartier respectif

Rapport d’activités 2009-2010 et Plan d’action 2010-2011

Gestion des
matières résiduelles
•

5.

Défi Zéro-déchet pour les jeunes de la CSDM
•
•
•

•
•

PROPOSITIONS
1.

POUR

Poursuivre les 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

Suivre l’évolution des sites d’enfouissement desservant la région montréalaise

Programme ICI on recycle!
•

5.

Faire le suivi sur l’adoption de la nouvelle Politique, du Plan d’action 2010-2015 et des règlements

Sites d’enfouissement
•

4.

2010-2011 :

Plan directeur de gestion des matières résiduelles de Montréal
•
•

3.

Deuxième année du projet de 2 ans réalisé en collaboration avec ENvironnement JEUnesse, la ville de
Montréal, la TOHU et la CSDM
Organisation des visites du centre de tri de Saint-Michel pour les élèves des écoles primaires et
secondaires de la CSDM
Poursuite des ateliers de sensibilisation des élèves et des
professeurs d’écoles secondaires de la CSDM et de futurs
professeurs (étudiants à l’Université de Montréal) par
ENvironnement JEUnesse
Tenue de kiosques d’information par ENvironnement JEUnesse
Organisation 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

Politique québécoise de gestion des matières résiduelles
•

2.

Organisation d’un déjeuner-causerie avec des partenaires du PSDD ainsi que des directeurs de campagne
de Défi Climat sur la nouvelle Politique québécoise, le programme ICI on recycle! et 2 exemples
d’organisations dynamiques dans ce domaine

Poursuivre pour une nouvelle année la sensibilisation des ICI au programme ICI on recycle! en partenariat
avec le Regroupement des éco-quartiers

Projet Défi Zéro-déchets de la CSDM
•

Finaliser le projet
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Membres 2009
APCAS
AQPERE
Arrondissement Pierrefonds Roxboro
Association québécoise de vérification
environnementale
Atelier Habitation Montréal
CACE Collège de Rosemont
Canard Illimités
Carrefour Blé
CDC Centre-Sud
CDEC Centre nord
CDEC Rosemont Petite-Patrie
Centre d’écologie Urbaine SODECM
Centre d’expertise sur les matières
résiduelles
Centre écobrico
Centre environnemental Tourne-Sol
Centre Saint-Pierre
Cercles des jeunes naturalistes
Chambre de Commerce de l’Ouest
de l’île de Montréal
Chambre de Commerce du Montréal
métropolitain
Cimetière Notre-Dame-des-Neiges
Cirque du Soleil
Coalition jeunesse Sierra
Collectif en environnement Mercier-est
Comité de vigilance environnementale
de l’Est
Communauto
Comité Écho-logique
Conseil central du Montréal
métropolitain (CSN)
Conseil Régional FTQ MM
Conservation de la Nature
Corporation de gestion des marchés publics
CREC Saint-Léonard
CSDM Comité central de l’environnement
CSSS de la Pointe de l’Île
CSSS de l’Ouest de l’Île
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(site Lac-Saint-Louis)
CSSS du Sud-Ouest Verdun
Cyclo Nord-Sud
Dessau Inc.
Développement économique Saint Laurent (CGD StLaurent)
Direction de la santé Publique Montréal centre
E Q Ahuntsic
E Q Cartierville
E Q Jeanne-Mance (Comité St-Urbain)
E Q L’ Acadie
E Q NDG/Décarie (valorisateur écologique)
E Q Parc Extension-Vrac environnement
E Q Peter McGill
E Q Pierrefonds-Roxboro
E Q Pointe aux Prairies
E Q Rosemont Petite Patrie/SODER
E Q Saint-Jacques
E Q Sainte-Marie
E Q Villeray (Patro le Prévost)
Enjeu
Enviro Data
Equiterre
Etablissements verts Bruntland
Fauteux et associés
Fechimm
Fédération canadienne de la faune
Fédération québecoise de canot kayak
Fondaction
Fondation David Suzuki
Greenpeace
Groupe de recherche urbaine
Hochelaga-Maisonneuve
GUEPE
HEC
Héritage Laurentien
Hôtel Le Dauphin Montréal centre-ville
Insertech Angus
Institut national d’information en santé environnementale
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Membres 2009
Inter-loge Centre Sud
Komunbécyk
Lavery de Billy
Les Amis de la Montagne
Les amis du Jardin Botanique
Les Y du Québec
(EQ Pointe-St-Charles)
Loto Québec
Matériaux pour les arts Montréal
Micro Recyc Coop
Mobiligo
Mouvement au Courant
Perennia Design
Projet St-Laurent-Jour de la Terre
Rayside architecte
Reconstruction harmonieuse de
l’agriculture (RHA)
Recyc-ordi
Regroupement des éco-quartiers
Regroupement économique et social
du Sud-Ouest (Réso)
Réseau de covoiturage
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 de développement Angus
Société du parc Jean-Drapeau
Société environnemenentale CDN
(E Q Côte-des-Neiges)
Solidarité Mercier Est
STOP
Société de transport de Montréal
Technopôle Angus
Terres en ville

Tohu
Unisfera
Vélo Québec
Ville de Hampstead
Ville de Kirkland
Ville de Montréal, Division de l’environnement
Voyagez Futé
Y’a quelqu’un l’aut’bord du mur
ZIP Jacques-Cartier

page 27

Rapport d’activités 2009-2010 et Plan d’action 2010-2011

Nominés du Gala
Photos des nominés du 4ème Gala de reconnaissance en environnement et développement
durable de Montréal
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L’Équipe du CRE
Coralie Deny
Direction générale (André Porlier jusqu’en février 2010)
et responsable des dossiers air, eau
Djamila Touil
Administration, comptabilité, site Internet
Daniel Bouchard
Responsable du dossier transport et aménagement urbain
David Garant
Chargé de projets Patrouille verte, opération mobilisation
îlot de chaleur
Émilie Boisvert-Croteau
Adjointe aux communications et aux événements
Leïla Copti
Conseillère en politique et en communication
Lucie Taliana
Chargée de projet Défi climat
Marie-Ève Chaume
Responsable des dossiers espaces verts et matières
résiduelles (Coralie Deny jusqu’en mai 2010)
Marie-Hélène Copti
Éditrice du bulletin électronique Env’Île Express
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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

