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

2

Le Conseil régional de l’environnement de Montréal (CRE-Montréal) va cette année encore jouer
un rôle central en matière d’environnement et d’aménagement du territoire sur l’île de Montréal.
Cet engagement se traduira par le déploiement de nos projets et nos campagnes ainsi que par la
participation active aux réflexions entourant l’avenir de la métropole et de plusieurs secteurs en
transformation.
Que ce soit dans le cadre de nos projets sur le terrain, des démarches de concertation que nous
coordonnons ou de celles auxquelles nous prenons part, chacune de nos interventions sera guidée
par la volonté d’améliorer la qualité des milieux de vie et de travail, d’augmenter la résilience du
territoire et des communautés face aux changements climatiques et d’accélérer le virage vers la
carboneutralité.
Les impacts de la pandémie vont bien entendu continuer à se faire sentir cette année, tant sur le
plan du fonctionnement de l’équipe que dans les façons de déployer nos actions et de concerter
nos partenaires. Notre organisme devra donc faire preuve de flexibilité et d’agilité comme il l’a
fait depuis le début de la crise sanitaire.
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1. Déployer des projets et des campagnes et accompagner les parties prenantes
dans les changements de pratiques

Le CRE-Montréal a développé et coordonne plusieurs projets et campagnes dont la portée
dépasse maintenant l’île de Montréal. Pour les mener à bien, le CRE-Montréal collabore
étroitement avec de nombreux partenaires issus d’horizons multiples : groupes citoyens, OBNL,
institutions, municipalités, entreprises.
Campagne ILEAU : poursuivre le déploiement de la trame verte et bleue active
Depuis 2015, le CRE-Montréal coordonne la campagne ILEAU. Le modèle d’intervention
ILEAU a fait ses preuves. Dans la perspective d’étendre sa portée à l’ensemble de l’île de
Montréal, nous allons :
 Accompagner les partenaires des projets Vert le Nord (Ville en vert) et Verdir
le sud (Regroupement des éco-quartiers) entre autres au niveau de
l’identification et de la consolidation des liens verts et actifs sur le territoire
des deux projets
 Coordonner la réalisation d’interventions dans l’est de l’île tant au niveau de
la lutte contre les îlots de chaleur urbains que de la consolidation du Corridor
des ruisseaux et du Corridor Lapierre-Bellerive
 Favoriser le transfert d’expertise et des apprentissages par l’organisation
d’activités de formation, de réseautage
 Assurer un dialogue constant avec la Ville de Montréal et d’autres partenaires
institutionnels et privés pour favoriser les arrimages avec d’autres projets
s’inscrivant dans la trame verte et bleue active
 Reconnaitre l’engagement des acteurs impliqués dans la campagne par des
opérations médiatiques, des événements de reconnaissance

•

Stationnement écoresponsable : déployer la campagne dans d’autres territoires
Cette année marque le début d’une nouvelle phase de la campagne Stationnement
écoresponsable avec son implantation dans 4 régions en collaboration avec les CRE
concernés (Capitale-Nationale, Centre-du-Québec, Laval, Montérégie).
•

Tout en assurant un accompagnement auprès des propriétaires sur l’île de Montréal, le
CRE-Montréal va coordonner la démarche interrégionale par le partage d’expertise, le
développement d’outils communs et la formation des porteurs de projets locaux. Le CREMontréal va également piloter la remise des Attestations Stationnement écoresponsable
dans les 5 régions en collaboration avec un comité d’experts.
• Réglementation innovante : accompagner et inspirer les municipalités
Suite à l’important travail d’analyse mené en 2020, nous allons produire un guide des
pratiques réglementaires innovantes afin d’accélérer la transition écologique ainsi qu’un
document synthèse à l’attention des arrondissements et des villes.

Nous souhaitons également développer un baromètre de la réglementation et effectuer
une tournée des municipalités afin de leur partager les meilleures pratiques et recueillir
leurs enjeux et besoins.
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Zones industrielles durables : identifier des propositions concrètes
La première année de ce nouveau projet va être consacrée à l’élaboration d’un guide
destiné à la fois aux promoteurs et aux planificateurs urbains. La rédaction du guide
reposera sur un travail de recherche des meilleures pratiques, des rencontres avec des
professionnels et l’appui d’un comité d’experts. La première version du guide sera
disponible au début de l’année 2022.

•

Autres projets menés en collaboration
Le CRE-Montréal sera également partenaire de plusieurs projets :
 Réseau des amis des parcs de Montréal en collaboration avec Les Amis des
parcs, le Centre d’écologie urbaine de Montréal et les Amis de la montagne
 Projet Accès aux parcs en collaboration avec Voyagez futé, Société logique et
le Centre d’écologie urbaine de Montréal
 Projet Zone Santé avec le Centre d’écologie urbaine de Montréal, la Table de
concertation des aînés de l’île de Montréal, Tandem

•

2. Assurer la diffusion des connaissances et faire rayonner les actions du CRE et de
ses partenaires

Tout au long de l’année, le CRE-Montréal, en collaboration avec de nombreux partenaires,
organisera des activités qui favorisent le partage des connaissances, la reconnaissance des
meilleures pratiques et encouragent le débat sur les enjeux d’aménagement du territoire,
d’environnement et de mobilité. La publication bimensuelle du bulletin Envîle Express et
l’animation continue des réseaux sociaux contribueront également à ce rayonnement.
•

Les grands rendez-vous de l’année :
 J’embarque — les Rendez-vous de la mobilité durable au mois de septembre
 La dixième édition du Park(ing) Day avec le développement d’une formule
revisitée en septembre
 La tenue du 15e Gala du CRE-Montréal en avril 2021 et la planification de la
16e édition en avril 2022
 25e anniversaire du CRE-Montréal avec l’organisation de 4 événements d’ici la
fin de l’année
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3. Placer les enjeux environnementaux au cœur des élections

Le CRE-Montréal va porter les enjeux environnementaux et d’aménagement du territoire en vue
du scrutin municipal de l’automne 2021.
Nos actions seront multiples :
• Élaborer et diffuser un document regroupant nos recommandations et priorités
• Organiser un débat pour les élections municipales en collaboration avec Trajectoire et la
Maison du développement durable
• Tenir une série de rencontres avec les nouveaux élus
Advenant le déclenchement d’élections fédérales, nous ferons parvenir aux partis un document
présentant les dossiers et enjeux concernant la région métropolitaine et organiserons, suite aux
élections, une série de rencontres avec les nouveaux élus fédéraux de l’île de Montréal.

4. S’impliquer activement dans l’élaboration et la mise en œuvre de plusieurs plans
et politiques

Que ce soit par l’organisation d’ateliers de travail, de rencontres d’échanges et d’événements, par
un soutien aux acteurs locaux via le partage d’expertise, la mise en relation, le rayonnement et le
support stratégique ou par des prises de position publique concertées, le CRE-Montréal est au
cœur des discussions autour des enjeux environnementaux et d’aménagement du
territoire. L’année à venir offrira de nombreuses occasions pour l’organisme de faire connaitre sa
vision, de partager ses propositions et de mobiliser ses partenaires et ses membres.
•

Plan d’urbanisme et de mobilité (PUM) : Les travaux publics d’élaboration du PUM
ont débuté en 2020. Cette année s’annonce charnière alors que le Projet de ville va
être présenté et soumis en consultation à l’automne. Nous allons participer
activement à ces consultations en organisant des activités avec nos partenaires et
membres ainsi qu’en déposant un mémoire. Par la suite, nous allons poursuivre le
travail de représentation, de mobilisation et de partage des idées lors des étapes
subséquentes d’élaboration du PUM.
 Actions spécifiques : organisation d’ateliers de travail avec nos membres
et partenaires en amont de la consultation sur le Projet de Ville, dépôt
d’un mémoire lors des consultations

•

Plan Climat : Adopté en décembre 2020, le Plan Climat propose une série d’actions
afin de faire de Montréal une ville carboneutre et résiliente. Par les différents projets
et par son expertise, le CRE-Montréal a l’occasion d’appuyer la Ville de Montréal dans
la mise en œuvre du Plan. Outre nos projets et la participation à certains comités de
travail, cet appui va se matérialiser au sein du Partenariat Climat Montréal. Le CREMontréal va y coordonner le chantier sur l’adaptation et la résilience, avec comme
objectif la mise en place d’initiatives porteuses par les acteurs de la société civile.
 Action spécifique : coordination du chantier Adaptation au sein du
Partenariat Climat Montréal
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•

Plan directeur de gestion des matières résiduelles (PDGMR) : Le CRE-Montréal va
suivre de près l’implantation du PDGMR 2020-2025. Plusieurs dossiers vont retenir
notre attention : construction des usines de biométhanisation, bannissement des sacs
plastiques, implantation de la collecte des matières organiques aux immeubles de 9
logements et plus.
 Action spécifique : mise en place d’un comité de suivi regroupant des
partenaires et experts afin d’assurer un suivi de la mise en œuvre du
PDGMR

•

Vision Zéro : Partenaire de la première heure de Vision Zéro, le CRE-Montréal
participera au Comité consultatif des usagers vulnérables (CCUV).
 Action spécifique : collaboration au projet d’audit des stations du REM et
de la ligne bleue avec Société Logique

•

Autres planifications et démarches : Par la participation à des groupes de travail, des
comités, par des suivis sur l’état d’avancement des démarches ainsi que le
développement de projets en lien avec les objectifs et les cibles, nous allons jouer un
rôle actif dans le déploiement des stratégies et plans suivants :
• Stratégie de promotion de l’autopartage
• Stratégie d’électrification des transports
• Plan stratégique de développement du transport collectif de l’ARTM
• Plan stratégique de l’Agence de mobilité durable de Montréal
• Plan régional des milieux humides et hydriques

5. Contribuer aux réflexions collectives sur le (re)développement de secteurs de
l’île de Montréal et sur le déploiement de projets d’infrastructures

Par son expertise, son réseau diversifié de partenaires et collaborateurs, sa capacité d’action et
de mobilisation, le CRE-Montréal participera activement aux travaux entourant la planification et
la mise en œuvre de projets et de démarches territoriales. Outre la présence des membres de
l’équipe sur une trentaine de comités et d’espaces de concertation, nous organiserons également
des ateliers de réflexion, d’échanges avec les partenaires et membres afin de dégager les priorités
et des propositions d’interventions.

Le CRE-Montréal, par son rôle de concertation et son approche collaborative et constructive, est
régulièrement amené à dialoguer avec une diversité de parties prenantes dans le cadre de ces
projets. Enfin, nous présentons régulièrement des avis, des mémoires lors de consultations
publiques organisées tant par l’OCPM que par la ville de Montréal ou d’autres instances de
planification.
Les dossiers sur lesquels le CRE-Montréal va jouer un rôle proactif :




REM de l’Est : participation aux consultations publiques, soutien aux acteurs
locaux et régionaux, analyse du projet présenté, questionnement des choix de
CDPQ Infra et du gouvernement du Québec
Golf d’Anjou et parc-nature du bois d’Anjou : poursuite de la mobilisation afin
d’assurer la protection de la partie nord du golf et son intégration au parcnature du bois d’Anjou
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Secteur Assomption-Sud Longue-Pointe : participation à l’instance de
concertation, suivi des différents projets en développement dans le secteur
Parc Jean-Drapeau : mobilisation de la société civile autour du Plan directeur
d’aménagement
Espaces verts et milieux naturels menacés : soutien aux groupes citoyens
(rivière Saint-Pierre, forêt Fairview)
Golf de Dorval et terrains fédéraux proches de l’aéroport Pierre-Elliott
Trudeau : mobilisation de la société civile, démarches auprès du
gouvernement fédéral

Nous allons également intervenir dans d’autres dossiers soit dans le cadre des comités et
instances de concertation, soit en soutien à des démarches d’autres organisations.
• Grands parcs :
 Parc Frédéric Back
 Grand parc de l’Ouest
 Secteur de la cour Turcot : engagement pour la dalle-parc, protection de la

falaise Saint-Jacques
 Mont-Royal : vision d’accessibilité, avenir du site de l’ancien hôpital RoyalVictoria
• Grandes infrastructures de mobilité :
 Réfection de la métropolitaine entre autres dans le cadre d’ALLIIUM
 Reconstruction de l’échangeur Saint-Pierre
• Démarches de planification en cours :
 Secteur industriel de la Pointe-de-l’Île
 Lachine Est : participation à la consultation sur le PPU et implication dans le
projet de la Collectivité ZéN
 Namur-Hippodrome : présence sur le comité des partenaires
 Faubourgs : présence sur le comité des Grands projets du Centre-Sud

6. Développer et consolider les liens avec le milieu scientifique

Nos partenariats et nos collaborations avec les universités montréalaises sont multiples. Ils
permettent d’assurer un lien entre la recherche et le terrain, d’alimenter nos réflexions dans le
cadre de consultations et d’intégrer les pratiques les plus innovantes dans nos projets. Outre des
projets spécifiques, les liens se traduisent également par l’accueil de stagiaires ainsi que par des
présentations lors de cours.
•

Collaborations en cours :
 Alliance pour l’innovation dans les infrastructures urbaines de mobilité
(ALLIIUM)
 Participation de chercheuses et de chercheurs dans les comités d’experts des
projets Stationnement écoresponsable et Zones industrielles durables
 Publication du guide de principes issu du Concours « En plus d’attendre le
bus » organisé en collaboration avec l’Université Concordia et l’Université de
Montréal
 Collaboration au concours « Ré-imaginer l’expérience du transport collectif
dans une métropole post-pandémique » avec l’Université Concordia,
l’Université de Montréal et l’ARTM
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•

Démarches en développement :
 Projet « Repenser l’aménagement de l’interface ville-port à Montréal : le cas
du secteur Assomption-Sud » avec la professeure Priscilla Ananian de l’UQAM
 Projet « Vers un réseau d’habitats protégés et connectés pour la couleuvre
brune » avec la Société d’histoire naturelle de la vallée du Saint-Laurent
 Projet « Infrastructures vertes urbaines : diversité, évaluation et
planification » avec la professeure Hiên Pham de l’UQAM
 Projet d’élaboration d’un plan d’ensemble aux Habitations le Domaine en
collaboration avec Gérer son quartier et le professeur Gonzalo Lizarralde de
l’Université de Montréal

7. Unir notre voix au sein de plusieurs alliances

Convaincus de la force du nombre, nous allons poursuivre notre implication au sein de plusieurs
alliances de portées régionale et provinciale que ce soit en siégeant sur les comités directeurs et
de coordination, en relayant les prises de position concertées et les interventions publiques :
•
•
•
•
•
•

Mouvement Ceinture verte : membre du comité directeur et rôle de coordination du
MCV
Alliance TRANSIT pour le financement des transports collectifs au Québec : membre
du comité directeur
Piétons Québec : membre du conseil d’administration
Alliance Forêt urbaine : membre du comité directeur et du comité des partenaires
Montréal Physiquement Active
Partenariat Climat Montréal : membre du comité directeur

8. Contribuer aux actions du Regroupement national des CRE

Au sein de sous-comités thématiques, par des collaborations inter-CRE, par le partage des bonnes
pratiques, le CRE-Montréal va contribuer aux activités du RNCREQ et apporter son expertise dans
plusieurs dossiers et démarches à l’échelle du Québec.
• Stratégie nationale sur l’urbanisme et l’aménagement des territoires (SNUAT)
 Action spécifique : organisation d’une activité dans le cadre de l’initiative
Parlons territoire, participation aux ateliers de travail en amont de la
consultation, mobilisation de nos partenaires et membres pour une
participation aux consultations sur la Stratégie prévue durant l’été 2021
• Politique de mobilité durable 2030 : participation au comité de suivi

Conseil régional de l’environnement de Montréal
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9. Renouveler notre image

Afin d’augmenter la portée de nos actions, de faciliter l’accès à l’information et de mettre en
valeur nos actions et celles de nos membres et partenaires, une démarche sera menée afin
d’actualiser l’image du CRE-Montréal. Elle conduira à l’adoption d’un nouveau logo, la refonte du
site Web et le développement d’outils de communication plus attractifs.

10. Développer une stratégie pour les dons

Dans la foulée de l’obtention du statut d’organisme de bienfaisance, une stratégie pour la
philanthropie et les dons sera élaborée afin de diversifier le financement de l’organisation.

11. Améliorer nos pratiques à l’interne

Dans une optique d’amélioration continue, un travail à l’interne va être mené afin d’optimiser nos
processus de fonctionnement et de communication :
• Poursuivre l’implantation d’outils de gestion et de suivi de projets
• Finaliser l’outil de priorisation des dossiers
• Se doter de nouvelles politiques
 Politique de rémunération globale
 Politique de télétravail

10

Conseil régional de l’environnement de Montréal

11

