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

Suivez-nous !
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Les grands dossiers 2015-2016
Les changements climatiques, réduction et adaptation
Avec la grande conférence internationale sur les changements climatiques (COP 21) qui se tiendra à Paris cet
automne, il est clair que ce sujet fera largement écho à Montréal et que, par conséquent, cela représente une
occasion à ne pas manquer de réitérer les actions que la métropole doit poser dans ce dossier tellement
important et urgent. Nous serons au rendez-vous pour alimenter discussions et propositions pour agir,
notamment au niveau du transport et de la gestion énergétique au niveau des bâtiments.
La ville de Montréal s’est dotée, il y a plus d’un an, d’un plan corporatif et d’un plan collectif pour lutter contre
les changements climatiques. Une attention particulière sera portée aux actions menées dans ce cadre et
surtout à celles qui devront l’être. Les consultations publiques sur le sujet prévues au cours de l’année
permettront de rendre publiques nos recommandations et celles de nos membres et partenaires.
En termes d’adaptation, la lutte aux îlots de chaleur fera partie des priorités avec une place importante faite au
verdissement, à la gestion des eaux de pluie et à la réglementation souhaitable.

L’aménagement du territoire
La question de l’aménagement sera également beaucoup traitée puisque, d’une part, les 16 plans d’urbanisme
devront être élaborés dans le prolongement de l’adoption du Schéma d’aménagement et de développement
(SAD) et, d’autre part, plusieurs projets de développements majeurs sont sur la table, entre autres le
réaménagement de la rue Sainte-Catherine Ouest, le développement immobilier de Pierrefonds Ouest, le
réaménagement de tout l’échangeur Turcot, le développement commercial 15-40.
Par ailleurs, au niveau de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM), dans la foulée de l’adoption de
son PMAD, un suivi sera effectué de l’application du principe de Transit Oriented Development (TOD) dans les
aires ciblées pour un tel aménagement.
Dans le contexte des célébrations pour le 375ème anniversaire de Montréal, mais aussi pour le plus long terme,
nous souhaitons aider à faire percoler le concept de promenades urbaines sur l’ensemble du territoire pour une
plus grande place et attention apportée aux piétons.

Les espaces verts et la biodiversité
Nous porterons une attention particulière à l’arbre urbain parce qu’il est menacé par l’agrile du frêne et qu’il
subit encore bien trop de stress en ville. La protection et la mise en valeur des milieux naturels fera encore
l’objet de notre intérêt, avec notamment les corridors écologiques, les ruisseaux, les joyaux montréalais comme
les parcs du Mont-Royal et Jean-Drapeau.
Nous continuerons avec notre campagne Révélez votre nature, à solliciter l’intervention des entreprises en
zones industrielles et commerciales sur leur terrain pour le verdir.
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Toute la question de la place faite à l’agriculture urbaine et la préservation des terres agricoles dans la grande
région de Montréal seront aussi suivies de près.

Les plans et politiques municipales
Bien sûr, nous commenterons le projet de Politique sur le stationnement (consultations prévues à l’automne
2015) et le projet de Plan métropolitain de gestion des matières résiduelles (PMGMR). Nous suivrons de près la
mise en œuvre du Plan de l’eau, de la Politique de protection et de mise en valeur des milieux naturels avec le
nouvel objectif de 10% d’aires protégées terrestres et l’adoption du nouveau règlement sur le chauffage au
bois.
L’année en sera une d’importance pour le Plan de développement durable de la collectivité montréalaise
(Plan) puisqu’elle se conclura par l’adoption d’un nouveau Plan 2015-2020. En tant que partenaire de la
première heure dès la première édition du Plan, nous serons très actifs pour contribuer à l’élaboration de la
nouvelle mouture du Plan.
Au-delà des dossiers majeurs inscrits dans ce plan d’action, nous resterons bien sûr vigilants tout au long de
l’année sur l’ensemble des dossiers environnementaux montréalais, afin d’être en mesure de réagir et de
concerter nos membres et partenaires pour déterminer les positions et les actions à poser.

Des alliances qui se poursuivent
Depuis le début, soit en août 2011, nous sommes très impliqués au sein de TRANSIT – L’Alliance sur le
financement des transports collectifs au Québec. L’Alliance a acquis depuis expertise, reconnaissance et de
nombreux appuis. Un fort consensus a été adopté par un grand nombre d’acteurs très diversifiés sur l’urgence
d’agir et de se doter collectivement des moyens nécessaires pour faire une place plus grande aux transports
collectifs. Parce qu’il reste encore beaucoup de chemin à parcourir dans ce dossier, nous poursuivrons notre
implication dans cette alliance tout au long de l’année.
Nous maintiendrons notre participation à l’avancement de la plantation d’arbres visée par l’Alliance forêt
urbaine. Nous sommes également très impliqués dans le Mouvement ceinture verte (MCV) et comptons être
encore actifs au sein de cette alliance qui vise la création d’une véritable trame verte et bleue pour la grande
région de Montréal.

Des projets porteurs
Le projet ILEAU (Interventions locales en environnement et aménagement urbain), à peine débuté à la fin de
l’année précédente, prendra tout son essor. Opération d’envergure, ce projet multifacette vise :
● La réduction des effets néfastes des îlots de chaleur sur la santé
● L’amélioration du cadre de vie et de travail, en particulier auprès des populations les plus vulnérables
● L’amélioration de l’accès à des espaces verts pour les employés et les citoyens
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● La consolidation des liens verts dans l’optique de créer une trame verte et bleue et d’augmenter la
biodiversité
Coordonnateur du projet, nous assurons la synergie des interventions et favorisons la mise en réseau des
intervenants et des forces vives sur le territoire visé dans l’est de Montréal. Les organisations locales sont
appelées à co-construire le projet pour en faire une réussite collective.
« Vieillir en santé dans des quartiers sécuritaires », projet qui a déjà deux ans d’actions menées par le CREMontréal et la Table de concertation des aînés de l’île de Montréal (TCAÎM), se poursuivra cette année. Le projet
vise à analyser les problématiques d’aménagement (mobilité, sécurité, signalisation, mobilier urbain, etc.)
vécues par les personnes aînées de trois secteurs montréalais et à faire des propositions concrètes
d’aménagement aux arrondissements.
Le CRE-Montréal a développé une expertise dans le domaine du stationnement au cours des dernières années
et a coordonné trois éditions du Park(ing) Day sur le territoire montréalais. Fort du succès renouvelé de cet
événement, une quatrième édition encore bonifiée est prévue en septembre 2015.
En 2016, le Gala de reconnaissance en environnement et développement durable de Montréal, dont nous
sommes le principal coordonnateur depuis 2007, en sera à sa 10ème édition. Il se tiendra aussi dans le contexte
du nouveau Plan de développement durable de la collectivité de Montréal. Nous comptons bien en faire un
événement marquant et prestigieux, à la hauteur des précédentes éditions et pour mettre de l’avant les
partenaires du Plan qui présenteront leur projet porteur pour l’occasion.

Des outils et des événements pour promouvoir
Nous continuerons à déployer un grand éventail d’outils de communication et de promotion pour largement
diffuser, sensibiliser et mobiliser. Nos sites web seront bonifiés. Notre bulletin électronique Envîle Express
poursuivra ses éditions bimensuelles et nous nous assurerons d’être bien présents dans les médias et les
réseaux sociaux quand viendront les moments de faire connaître nos positions.
Nous organiserons des événements publics, en grande majorité à la Maison du développement durable (MDD),
prenant la forme de tables rondes, d’ateliers, de conférences, de groupes de discussion, sur un large spectre de
sujets. À ce titre, nous mettrons en place un partenariat avec la MDD et l’Institut des sciences de
l’environnement de l’UQAM, pour une série de conférences données par des chercheurs universitaires.
Nous nous nous investirons également pour mettre de l’avant les différentes activités en lien avec la Semaine
de la mobilité qui se déroulera en septembre 2015.
Nous prévoyons aussi organiser la venue d’au moins une personne experte de l’Internationale comme nous
l’avons fait par les années précédentes.
Nous poursuivrons aussi notre participation aux différents comités sur lesquels nous siégeons. Nous serons
également ouverts à intervenir sur demande à titre de panéliste ou de conférencier dans des événements où
notre expertise pourrait être mise à profit.
Tout cela nous permettra bien sûr aussi de continuer à porter haut et fort la voix de nos membres pour faire
progresser réflexions et actions pour un meilleur milieu de vie urbain pour toutes et pour tous.
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