2019-2020

MISSION

VISION

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

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

VA L E U R S
Respect

Équité

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.

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.

Intégrité

Créativité

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.

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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Mot de la présidence et
L’année 2019-2020 fut une année riche en émotions ! Au moment d’écrire ce mot, nous sommes au cœur
d’une crise sanitaire sans précédent. Cette situation nous pousse à revoir l’aménagement de nos villes, nos
façons de consommer, de produire, de nous déplacer. Il est évident que la vie après COVID-19 ne sera
plus jamais pareille et que les effets de la pandémie vont se répercuter encore longtemps dans l’ensemble
des sphères de notre vie.
Cette situation exceptionnelle constitue pour nous une occasion de mettre la transition écologique au cœur
de nos décisions d’aménagement. Surtout qu’il y a quelques mois, nous connaissions une mobilisation
planétaire sans précédent en matière de lutte contre les changements climatiques et que les enjeux de
résilience occupaient une place de plus en plus grande dans le débat public – le momentum est là !
À l’échelle de l’île de Montréal, nous avons aussi connu plusieurs avancées très encourageantes en matière
de mobilité collective et active et de protection et mise en valeur des milieux naturels et des espaces verts.
Tout au long de l’année, le CRE-Montréal a joué activement et avec brio son rôle d’instance régionale de
concertation en environnement. Les activités d’échanges et de discussion, les ateliers de travail, les multiples
rencontres ont permis de faire progresser les dossiers environnementaux de la région métropolitaine, en
étroite collaboration avec un grand nombre de partenaires. Dans nos interventions et nos projets, nous
avons mis l’accent sur la santé des écosystèmes et le bien-être des citoyenNEs. Notre approche constructive
a permis de dégager des propositions tant dans les aménagements à réaliser que dans les processus à
mettre en place. Notre participation à de nombreuses consultations publiques a également été l’occasion
de tisser et de consolider des liens avec une diversité d’organisations représentatives de la société civile
comme en témoignent plusieurs mémoires rédigés conjointement.
L’est de l’île de Montréal a occupé une place importante dans nos actions tout au long de cette année.
Que ce soit dans le cadre de la campagne ILEAU dont nous avons poursuivi le déploiement ou par
notre implication dans les grandes réflexions entourant l’avenir du Secteur industriel de la Pointe-de-l’Île
et du secteur de la Grande-Prairie, nous avons posé une série de gestes et mis sur la table nombre de
propositions en vue de consolider la trame verte et bleue active de l’Est et améliorer la qualité des milieux
de vie et de travail.
À l’interne également, cette année fut particulière avec l’absence prolongée de notre directrice générale,
Coralie Deny, à qui nous envoyons toutes nos pensées. L’engagement et la cohésion de l’équipe, l’appui
des membres du conseil d’administration et les nombreuses marques de soutien de nos partenaires et nos
membres nous permettent de relever ces défis.

de la direction générale
C’est donc une année qui se termine dans une situation inusitée, annonciatrice de nombreux défis, mais,
aussi et surtout, de belles occasions de revoir nos façons de travailler, de concerter, de penser et de vivre
la ville.
Merci à l’équipe dynamique et passionnée, au CA et à tous les partenaires !

Aline Berthe			
Présidente			

Coralie Deny
Directrice générale

Emmanuel Rondia
Directeur général par intérim
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En chiffres
 67 membres corporatifs et 73 membres

sympathisants individuels
 21 mémoires, avis, guides, bilans et

rapports

 171 mentions médiatiques
 7 684 abonnéEs Twitter (3 comptes) 		

– 784 de plus qu’en 2018-2019
 6 907 abonnéEs Facebook (5 pages)		

 + de 260 rencontres avec nos membres,

– 700 de plus qu’en 2018-2019

partenaires et diverses parties prenantes

 2 346 abonnéEs LinkedIn		

 35 comités actifs auxquels nous siégeons
 21 événements, conférences et ateliers

organisés avec + de 4 000 participantEs
 10 allocutions lors d’événements externes

au CRE-Montréal
 15 communiqués de presse
 5 lettres ouvertes
 19 éditoriaux et bulletins Envîle Express
 6 bulletins ILEAU et 11 envois spéciaux à la

communauté ILEAU

– 696 de plus qu’en 2018-2019
 700 abonnéEs Instagram (2 comptes)		

– 200 de plus qu’en 2018-2019
 46 971 nouveaux utilisateurs sur les sites

web (cremtl.org, gala.cremtl.org, ileau.ca,
stationnementecoresponsable.com et
parkingdaymontreal.org)
 9 vidéos (notamment pour la campagne

ILEAU)

Notre
engagement
Nous misons beaucoup sur la concertation pour échanger les idées, partager les points de vue
et nous inspirer. Nous pouvons compter sur des liens privilégiés avec un grand nombre d’organismes
locaux, régionaux et nationaux, d’entreprises, d’institutions et de représentantEs des instances publiques.
Nous développons et mettons à disposition du contenu pour nourrir la réflexion (mémoires, guides,
ateliers, etc.), pour porter les positions, et proposer des actions auprès des intervenants des différents
paliers gouvernementaux (du local au fédéral). Nous contribuons à l’idéation de concepts et démarches
innovants, à l’élaboration de stratégies de changement et à la construction d’un réseau de
partage de connaissances et d’expertise qui permettent à la société civile d’être mieux outillée pour agir
sur les enjeux en environnement, aménagement et transport durables.
Nos champs d’interventions concernent un grand nombre d’enjeux dont la portée dépasse les limites
de l’île de Montréal. Nous sommes ainsi appelés à proposer des solutions qui vont au-delà des
frontières géographiques et qui prennent en considération leurs multiples dimensions et interrelations.
L’environnement et le développement écoresponsable sont des sujets complexes qui nécessitent un
dialogue soutenu, des alliances, de la mobilisation, des actions communes pour ainsi atteindre
plus efficacement nos objectifs.
C’est grâce à cette solidarité que nous avons pu développer des projets-actions qui répondent aux
besoins des citoyens, qui appuient les organisations et les groupes communautaires et qui favorisent
l’amélioration de la qualité des milieux de vie de l’île de Montréal.
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Équipe
 Coralie Deny, directrice générale
 Emmanuel Rondia, directeur adjoint et
directeur général par intérim
 Charles Bergeron, responsable 			
- Développement urbain durable
 Romain Coste, chargé des campagnes
Transport, GES et Aménagement du territoire
 Tania Gonzalez (jusqu’en novembre 2019),
responsable des campagnes Transport,
GES et Aménagement du territoire
 Caroline Gosselin, coordonnatrice des
communications et événements
 Blaise Rémillard (depuis janvier 2020),
responsable Transport et urbanisme
 Djamila Touil, responsable de l’administration
et de la comptabilité
 Béatrice Viens Côté, chargée de
communications et marketing 			
– campagne ILEAU
 Nilson Zepeda, chargé de projets en
environnement – campagne ILEAU

Stagiaires et bénévoles
 Leilsa Tremblay
 Sandrine Leblanc
 Diana Gutierrez-Ruiz

Conseil
d’administration
 Aline Berthe, présidente
 Dinu Bumbaru, directeur des politiques,
Héritage Montréal
 Ariane Cimon-Fortier, directrice adjointe,
Comité ZIP Jacques-Cartier
 Linda Collette, Les Amis du quai de l’horloge
 Pierre-Alain Cotnoir, trésorier, FECHIMM
 Dominique Daigneault, présidente, Conseil
central du Montréal métropolitain (CSN)
 Véronique Fournier, directrice générale, Centre
d’écologie urbaine de Montréal (CEUM)
 Ronald Jean-Gilles, Bois public/Projets
écosociaux
 Simon Octeau (jusqu’en mai 2019)
 André-Yanne Parent, directrice générale,
Réalité climatique Canada
 Ron Rayside
 Louise Roy
 Jonathan Théorêt, directeur, GRAME
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Organisations
membres
Le CRE-Montréal a le privilège d’avoir des organisations membres provenant de secteurs d’activités très
diversifiés qui ont toutes à cœur l’environnement et le développement écoresponsable. Notre membrariat
est l’une de nos plus grandes richesses puisqu’il nourrit autant nos réflexions que nos actions. C’est grâce à
l’appui de nos membres que nous poursuivons notre mission. Ainsi, nous sommes appuyés par 68 membres
corporatifs et 73 sympathisants individuels.
 Action cancer du sein du Québec

 Coopérative d’habitation Val Perché

 Aéroports de Montréal

 Corporation de développement communautaire

 Association des Piétons et Cyclistes de NDG

de Rivière-des-Prairies

 Bâtir son quartier

 Corporation d’habitation Jeanne-Mance

 BIXI-MONTRÉAL

 Corporation Mainbourg

 Centre d’écologie urbaine de Montréal

 Cyclo Nord-Sud

(CEUM)
 Centre d’étude en responsabilité sociale et
écocitoyenneté (CÉRSÉ)
 Centre Saint-Pierre

 Electronic Recycling Association
 Espace pour la vie
 Fairmont Le Reine Elizabeth
 Fédération des coopératives d’habitation

 Coalition des amis du parc Jarry

intermunicipale du Montréal métropolitain

 Collectif en environnement Mercier-Est

(FECHIMM)

 Collège Ahuntsic
 Comité ZIP Jacques-Cartier
 Concertation Montréal
 Conseil régional FTQ Montréal métropolitain
 Coopérative de solidarité Carbone
(Coop Carbone)

 GRAME - Groupe de recherche appliquée en
macroécologie
 GUEPE - Groupe uni des éducateurs-naturalistes et professionnels en environnement
 Incita - Coop-conseil zéro déchet

 Insertech

 SDC Jean-Talon

 Institut national de psychiatrie légale

 Sentier Urbain

Philippe-Pinel
 Jeune chambre de commerce de Montréal
(JCCM)

 Société canadienne du cancer
 Société d’histoire naturelle de la vallée 		
du Saint-Laurent

 Jour de la Terre / Earth Day Canada

 Société écocitoyenne de Montréal

 La Fabrique de la Paroisse Notre-Dame de

 Société environnementale de Côte-des-Neiges

Montréal

 STOP

 La Pépinière | Espaces Collectifs

 Synergie Santé Environnement

 Le Projet Harmonie

 Université de Montréal

 Les Amis du Champ des Possibles

 Vélo Québec

 Les Amis du Parc Meadowbrook

 Ville en vert

 Les Amis du Quai de l’Horloge

 Vivre en Ville

 Les cercles des jeunes naturalistes

 Voyagez Futé

 Les Pousses Urbaines

 Vrac Environnement

 Maillon Vert
 MU
 Nature-Action Québec inc.
 NatureLab.World
 Office municipal d’habitation de Montréal
 PARI Saint-Michel
 Parole d’excluES
 Prévention CDN-NDG
 Projet de la réalité climatique Canada
 Quintus
 Regroupement des éco-quartiers
 Rose architecture
 Sauvons la falaise!
 Sauvons nos trois grandes îles de la rivière
des Mille-Îles
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Partenariats et
représentations
Nous développons des collaborations, favorisons le partage de connaissances et, dans certains cas,
mettons sur pied des alliances pour faire progresser des dossiers spécifiques dans la métropole. Nous
représentons un lieu d’échanges et de discussion incontournable sur les dossiers environnementaux
montréalais comme en témoigne le très grand nombre de rencontres (plus de 260) et d’événements
organisés tout au long de l’année.

PARTENAIRES

ALLIANCES

Les liens que nous tissons avec les acteurs locaux
et régionaux se traduisent souvent en partenariats
à plus long terme. Ces partenariats sont essentiels
pour la réalisation, le déploiement à grande
échelle et la pérennité de nos campagnes et
projets. Nous travaillons avec une grande
diversité d’organisations autant dans le domaine
institutionnel avec notamment des commissions
scolaires, des universités, des établissements de
santé; des syndicats; des entreprises de toute
taille; des associations comme les sociétés de
développement commercial (SDC) et les chambres
de commerce; des organismes à but non lucratif,
à vocation environnementale, communautaire et
d’économie sociale; des groupes de citoyenNEs
et bien sûr avec les administrations publiques de
partout sur l’île de Montréal et même au-delà.

Quand des campagnes ou des projets regroupent
plusieurs intervenants, des alliances se forment
naturellement, certaines étant ponctuelles, d’autres
perdurant dans le temps. Ainsi, nous avons poursuivi
notre implication au sein de plusieurs alliances et
nous sommes joints à d’autres dans un esprit de
solidarité et avec la volonté de porter une vision
collective.
 Alliance Forêt urbaine : membre du comité
directeur
 Alliance TRANSIT – L’Alliance pour le
financement des transports collectifs au
Québec : cofondateur et membre du comité
directeur
 Coalition dalle-parc pour tous : mobilisation
d’un grand nombre d’organisations locales et
régionales et démarches auprès des décideurs
municipaux et provinciaux
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 Piétons Québec : cofondateur et membre du
conseil d’administration
 Mouvement Ceinture verte : cofondateur et
membre du comité directeur
 Parc métropolitain de l’Ouest : collaboration
avec les CRE de Laval et des Laurentides
 « Royalement NON! » : participation active
à la mobilisation concernant le projet
Royalmount

COMITÉS
Notre travail de concertation, d’idéation et de
transfert d’expertise passe aussi par la participation
à des comités qui peuvent être portés par des
organisations communautaires, institutionnelles
et gouvernementales, y compris à l’échelle de la
Communauté métropolitaine de Montréal (CMM)
et du Québec.
Cette année, nous avons pris part à un grand
nombre de comités. Des 35 auxquels nous siégeons,
la grande majorité s’inscrit dans la continuité
des années précédentes et quelques-uns se sont
rajoutés, souvent parce que mis en place cette
année (en gras).
 Comité Aménagement du nord-est de
Montréal-Nord
 Comité aviseur des Cégep vert du Québec
 Comité aviseur de la Côte Placide et du parc
Jeanne-Mance
 Comité aviseur CPE Durable (ENJEU)
 Comité aviseur de BIOPOLIS (WWF-Canada)
 Comité aviseur de Mobilité de quartier
 Comité consultatif sur le climat de Montréal
(CCCM)
 Comité d’accompagnement-Sainte-Catherine
Ouest
 Comité d’animation du Corso Est – Arr. de
Saint-Léonard
 Comité de bon voisinage – Autorité du port
de Montréal (APM)

 Comité de suivi de la Politique de mobilité
durable 2030

 Montréal physiquement active (MPA)

 Comité de suivi du parc-nature du Bois-deSaraguay

 RUI Guybourg - Comité local de revitalisation

 Comité développement durable du CIUSSS
de l’Est de l’Île-de-Montréal

 Table des partenaires du CESM

 Comité directeur de l’Alliance forêt urbaine
 Comité directeur de TRANSIT
 Comité directeur du Mouvement Ceinture verte
 Comité du président de la Table de
concertation du Mont-Royal - Montréal
 Comité du plan de verdissement CIUSSS 		
du Centre-Sud-de-l’ïle-de-Montréal
 Comité en santé environnementale et
développement durable du CIUSSS 		
du Centre-Sud-de-l’ïle-de-Montréal
 Comité transport des Faubourgs
 Comité transport de Lachine
 Comité vélo de la Ville de Montréal
 Communauté de pratique en communication
climatique au Québec
 Conseil d’administration et membre de
Piétons Québec
 Groupe de travail - Accessibilité - Table 		
de concertation du mont Royal
 Groupe de travail - Amélioration de l’interface
Port-Ville – Mercier-Est
 INSPQ - Comité de suivis
 Montréal Métropole culturelle

 RUI Guybourg - Comité de coordination

 Table de concertation du Mont-Royal

 Vision Zéro : comité consultatif des usagers
vulnérables
 Vision Zéro : Groupe de travail thématique
sur la traversée de la rue

ALLOCUTIONS
Cette année, nous avons été invités à prendre la
parole lors de 10 événements (ateliers, débats,
panels), ce qui nous a permis de partager nos
connaissances, nos apprentissages, notre vision
et nos recommandations avec un grand nombre
de personnes, issues de la société civile et des
administrations publiques.
 Les grands défis climatiques pour la région de
Montréal | Conseil régional FTQ Montréal
métropolitain
 Transport collectif équitable : la tarification sociale basée sur le revenu | Trajectoire Québec
 Posséder une auto : est-ce encore responsable?
| Maison du développement durable et Communauto
 Lac à l’épaule du Groupe de travail sur les
toitures végétalisées : présentation de la
campagne ILEAU | Groupe de travail sur les
toitures végétalisées
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 Conférence Cœur de la ville : balade au cœur
de la ville | Les amis des parcs
 Chit-Chat : des villes résilientes et en santé 		
| SID LEE Architecture
 Projet des 3 CLSC aux étudiants en Travail
social | Université de Montréal
 Présentation ILEAU | Université de Montréal
 Présentation du secteur Assomption Sud aux
étudiants inscrit au cours Aménagement et
Phytotechnologies | Faculté d’aménagement,
Université de Montréal
 Montréal, ville résiliente : Formation PNPE sur
les changements climatiques | Caucus
Ensemble Montréal

Événements
GALA DU CRE-MONTRÉAL
En raison de la crise de la COVID-19, la 14e édition du Gala du CRE-Montréal (anciennement Gala
de reconnaissance en environnement et développement durable de Montréal) initialement prévue le 28
avril a dû être reportée au 7 octobre 2020. Cette situation est exceptionnelle, et nous reviendrons à un
événement printanier traditionnel dès 2021.
Cette année marque un tournant pour le Gala dont la formule a été revue et simplifiée. Le résultat est
un événement plus inclusif, maintenant ouvert aux organisations de partout sur l’île de Montréal et plus
représentatif de la diversité des actions par l’adoption de nouvelles catégories et de thématiques. C’est
ainsi que cet événement annuel unique, qui rassemble des centaines de représentantEs montréalaisES
issuEs des milieux municipal, corporatif, institutionnel et communautaire, s’est transformé :

 2 classements de réalisation pour reconnaître
 1 logo aux couleurs du CRE-Montréal, qui
d’une part les organisations exemplaires par
se veut une représentation de la puissance du
l’ampleur de leurs actions et de leurs résultats
réseautage, de l’impact et du rayonnement des
(catégorie « Championne »), et d’autre part
organisations de l’île de Montréal et de leurs
les organisations osant innover pour faire une
réalisations, et de l’importance d’encourager et
différence (catégorie « Innovante »)
de reconnaître les « perles » environnementales
 3 thématiques : changements climatiques,
gestion des matières résiduelles et biodiversité
 5 catégories pour bien refléter la réalité de la
métropole : Petites entreprises (moins de 50
employéEs); Moyennes et grandes entreprises;
OBNL, associations et coopératives; Institutions
(éducation et santé); Corps publics (municipal,
provincial et fédéral)

 60 candidatures déposées et une participation
exceptionnelle des OBNL, associations et
coopératives

15

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2019-2020
 1 jury composé de 7 expertEs d’horizons
variés
 1 recueil publié après le Gala, rassemblant
les fiches de toutes les organisations « Innovantes»
et « Championnes » qui auront déposé leur
candidature
 3 conférences pour promouvoir les lauréats,
dans les semaines suivant le Gala
 2 communiqués de presse déjà parus et 2 à
venir
 Un nouveau mot-clic pour faire
rayonner la Gala sur les médias sociaux
#GalaCREMontreal
Nous tenons à remercier nos partenaires financiers
pour leur confiance en cette année particulière.

J’EMBARQUE! 			
LES RENDEZ-VOUS DE LA
MOBILITÉ DURABLE - ÎLE DE
MONTRÉAL ET PARK(ING)
DAY
Pour sa cinquième édition, les Semaines de
la mobilité ont rejoint le mouvement national
J’embarque! et la campagne se déroule désormais
sur l’ensemble du mois de septembre.
Le CRE-Montréal et ses collaborateurs ont de
nouveau proposé un large éventail d’événements et
d’activités incluant la huitième édition du PARK(ing)
Day. Parmi les événements marquants de cette
année, soulignons l’organisation de l’exposition
« Humain en mouvement : portraits de la mobilité
montréalaise » à la Maison du développement
durable. Cette exposition photographique présentait
une série de portraits de personnalités québécoises
provenant de divers horizons accompagnés de leur
témoignage sur la mobilité durable.

Le site web a été enrichi d’une section sur les
options de modes de déplacements collectifs et
communautaires de la région de Montréal.
 18 activités et événements à travers l’île de
Montréal
 7 activités (co)organisées par le CRE-Montréal
 28 collaborateurs de la mobilité durable
 Thèmes abordés : partage et intégration,
transport actif, covoiturage, autosolo
 1 exposition de portraits de 8 célébrités de
Montréal
 40 organisations participantes au PARK(ing)
Day et 100 cases transformées
 220 publications sur les réseaux sociaux
 7 publications dans les médias traditionnels
 + de 90 000 personnes rejointes à travers les
activités et réseaux sociaux
 3 communiqués de presse
 5 brèves publiées dans le bulletin Envîle
Express et ILEAU

RENDEZ-VOUS ANNUEL
Le CRE-Montréal a rassemblé le 23 janvier des
partenaires et membres pour célébrer la nouvelle
année lors du traditionnel Rendez-vous annuel du
CRE-Montréal. La huitième édition du réseautage
annuel s’est déroulée dans une atmosphère
décontractée et a permis à l’équipe du CRE-Montréal
de présenter quelques réalisations et partenariats
phares de 2019 ainsi que les grands moments qui
nous attendaient en 2020.

 près de 100 représentantEs des sphères
publiques, corporatives, institutionnelles,
académiques et communautaires
 3 intervenantEs
• Aline Berthe, présidente du conseil
d’administration du CRE-Montréal
• Emmanuel Rondia, directeur général par
intérim
• Karine Tremblay, agente de liaison
de la Corporation de développement
communautaire de Rivière-des-Prairies
 1 brève dans le bulletin Envîle Express
Les invitéEs ont eu l’occasion de partager leurs voeux
de prompt rétablissement sur une bannière pour
Coralie Deny, notre directrce générale en absence
prolongée. Nous remercions aussi l’ensemble des
partenaires et collaborateurs qui ont témoigné de
leur soutien et leur support à l’équipe tout au long
de la soirée.
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RENCONTRE DES
PARTENAIRES ILEAU
Les rencontres des partenaires ILEAU sont des
moments privilégiés pour le partage, la réflexion
collective et pour le réseautage. Favorisant les liens
entre les organisations et le lien entre la recherche
et le terrain, elles sont aussi l’occasion d’aborder
des thématiques en lien avec la campagne ILEAU.
Celle de novembre ne fit pas exception.
 + de 40 participants
 Thématique : les actions dans le secteur de
l’habitation
 4 intervenantEs :
• Marc-André Desrochers, directeur de
la qualité de vie collective et de la
mobilisation territoriale de la Société
d’habitation populaire de l’est de
Montréal (SHAPEM),
• Ismaël Hautecoeur, architecte paysagiste
et chargé d’expertise en production
alimentaire du Système alimentaire pour
tous de Paroles d’excluEs
• Benoit Demers et Brigitte Laliberté,
chargéEs de projets en développement
durable à l’Office municipal d’habitation
de Montréal (OMHM)
• Jasmin Leduc, coordonnateur
verdissement chez Sentier Urbain

ÉLECTIONS FÉDÉRALES 2019:
DÉBAT SUR LES ENJEUX
ENVIRONNEMENTAUX
MONTRÉALAIS
Le mercredi 9 octobre s’est déroulé le Débat sur les
enjeux environnementaux montréalais pour les élections
fédérales 2019, organisé par le CRE-Montréal,
Trajectoire Québec et la Maison du développement
durable.
 + de 100 personnes sur place et plusieurs
centaines en ligne
 3 heures de débat divisé en 4 périodes
 1 animatrice : Florence Junca-Adenot
 4 candidatEs (le Parti conservateur du Canada
était absent)
 3 thèmes :
• Mobilité et lutte aux GES
• Biodiversité et verdissement
• Aménagement durable
 Débat disponible en ligne
 1 recueil des recommandations envoyé à 		
tous les partis
 2 actualités dans le bulletin Envîle Express

CAFÉ CREMTL

ATELIERS, CONFÉRENCES
ET PANELS
Ayant toujours à cœur d’amorcer la discussion
sur divers sujets, d’informer et de diffuser le plus
largement possible certains enjeux métropolitains,
nous avons organisé une série d’événements
thématiques, notamment en collaboration avec la
Maison de développement durable (MDD).

Développés pour offrir une formule plus organique
et moins formelle que les rencontres de travail
traditionnelles, les Cafés CREMtl étaient prévus
initialement sur une base bimensuelle. Finalement,
seulement deux activités se sont tenues cette année,
dans des formats très similaires de ceux de nos
activités courantes. À la lecture de ce constat, nous
avons décidé de mettre un terme à la série.
 2 événements : matières résiduelles et balade
fleuve-rivière
 2 actualités dans le bulletin Envîle Express
 1 actualité dans le bulletin ILEAU
 près de 20 participants aux deux rencontres

 Midi-Conférence : Pas facile d’être un arbre
en ville
 Nos arbres ont besoin d’amour!
 Biodiversité urbaine : quelle place pour les
abeilles?
 Vélo électrique : la prochaine révolution en
mobilité urbaine
 À la découverte des projets inspirants du Gala
Montréal durable 2019
 Les municipalités face aux changements
climatiques
 Webinaire | Pour des aménagements résilients
dans les emprises autoroutières
 Colloque interdisciplinaire - Milieux de vie
verts et en santé
 Stationnement : Voldemort de la mobilité
 Webinaire | Toitures végétalisées et base
d’une politique publique
 Midi-conférence avec Dre Karen Lee :
Bâtir des villes en santé
 Friches urbaines montréalaises : riches espaces
vivants à préserver
 Webinaire | Apiculture urbaine : une nouvelle
vision pour les pollinisateurs montréalais
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Interventions
marquantes
RÉSEAUX BLEUS ET VERTS

GRAND PARC MÉTROPOLITAIN DE L’OUEST
L’année 2019 fut faste pour les milieux naturels de l’ouest de l’île de Montréal avec l’annonce de la
création du Grand parc de l’Ouest par l’administration municipale et les acquisitions majeures dans le
secteur. En parallèle, le dossier de reconnaissance du statut de paysage humanisé de L’Île-Bizard a
également progressé avec l’élaboration d’un plan de conservation et d’un plan de mise en oeuvre auquel
le CRE-Montréal a participé en tant que membre du comité.
Ces éléments encourageants nous ont poussés à poursuivre les démarches initiées avec le CRE de Laval
et le CRE des Laurentides pour la création d’un parc d’envergure métropolitaine dans l’ouest de la CMM.
Outre des représentations auprès des différents paliers de gouvernement et d’organisations de la société
civile afin de susciter l’adhésion autour de ce grand projet de société, nous avons poussé l’idée de créer
un sanctuaire d’eau propre dans le lac des Deux Montagnes via entre autres une lettre ouverte cosignée
par une quinzaine d’experts universitaires et de représentants d’organisations de la société civile.
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GRAND PARC DE L’EST ET
TRAME VERTE DE L’EST

MONT ROYAL
De nombreux enjeux concernent le mont Royal : accès,
cohabitation des usages, gestion des matières
résiduelles, agrile du frêne. Nous avons, cette année
encore, été très actifs que ce soit dans le cadre
des activités de la table des partenaires du mont
Royal et de ses sous-comités ou lors d’interventions
spécifiques.
Notons entre autres les démarches spécifiques
afin de faire du réaménagement de l’échangeur
Remembrance un dossier prioritaire ainsi que
les réflexions entourant le réaménagement de la
voie Camillien-Houde pour en faire une véritable
promenade.

La trame verte a été au coeur de plusieurs démarches
menées par le CRE-Montréal ou auxquelles
nous avons pris part. Pensons entre autres aux
consultations sur l’avenir du Secteur industriel de 		
la Pointe-de-l’Île (SIPI). Les nombreuses actions
menées dans le cadre de la campagne ILEAU ont
aussi contribué à la consolidation de la trame et à
la mobilisation de la société civile autour de cette
vision rassembleuse.
Nous avons interpellé publiquement à de multiples
reprises l’administration pour que des gestes concrets
soient posés afin d’enfin ouvrir et aménager le
parc-nature du Bois-d’Anjou, dans une perspective
d’équité territoriale et de poursuivre les démarches
en vue de son agrandissement par l’intégration du
terrain de golf adjacent. Nous avons également
rappelé lors de nos différentes interventions le rôle
majeur que jouent le bois d’Anjou et le golf dans la
Trame.
Le travail s’est également poursuivi autour des
deux grands axes de la trame de part et d’autre de
l’autoroute 25 : le corridor des ruisseaux et l’axe
allant de l’île Lapierre à la promenade Bellerive.

PARC JEAN-DRAPEAU
Après l’importante démarche de consultation en vue de l’élaboration du plan directeur de 2018, nous
avons mené des actions (lettres ouvertes, représentations) conjointement avec d’autres partenaires pour le
réaménagement de la Place des Nations ainsi que pour assurer l’avenir de la Biosphère
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PROTECTION ET MISE
EN VALEUR DES MILIEUX
NATURELS ET DE LA
BIODIVERSITÉ

 Ancien jardin de la maison mère des Sœurs
Grises (Montréal) : nous avons été heureux
d’apprendre l’abandon du projet du Lab-École
dans le jardin. Nous allons suivre les démarches en cours afin d’intégrer le projet d’école sur
le site du Grand Séminaire.

Plusieurs dossiers locaux nous ont occupés au cours
de l’année. Nous avons apporté notre appui aux
groupes de citoyens et aux organismes locaux,
avons interpellé les décideurs municipaux ou les
propriétaires privés.

De plus, en lien avec nos démarches dans l’est de
l’île, nous avons demandé à l’administration de la
Ville de Montréal d’initier les démarches en vue de
l’ouverture de l’ensemble des parcs-nature, certains
étant encore non aménagés et non ouverts au
public, par :

 Le boisé McConnel (Dorval) : envoi de lettres
aux ministres provinciaux responsables,
rédaction de brèves. Ces démarches n’ont
malheureusement pas permis d’éviter la
disparition du boisé au profit d’un complexe
de maisons de luxe.
 Golf de Meadowbrook (Montréal et CôteSaint-Luc) : lettre au responsable de l’eau au
comité exécutif concernant la canalisation
du ruisseau Meadowbrook, brèves sur les
avancées du dossier.

 envoi d’une lettre au responsable des Grands
parcs au comité exécutif de Ville de Montréal
 interventions lors du conseil d’agglomération
et lors de l’examen du Plan triennal 		
d’immobilisation
De façon plus globale, nos différents événements,
nos prises de position publiques ont été autant
d’occasions de rappeler l’importance de préserver
les derniers milieux naturels et espaces verts de l’île
de Montréal.

INFRASTRUCTURES & MOBILITÉ
VISION ZÉRO
Nous avons toujours promu une mobilité sécuritaire et un accès universel pour tous les usagers de la route,
et la démarche Vision Zéro proposée par la Ville de Montréal a été pensée selon la même philosophie.
La Ville s’est inspirée d’une approche implantée dans plusieurs grandes métropoles à travers le monde
qui repose sur un principe de base selon lequel « il est inacceptable que des personnes soient tuées
ou gravement blessées lorsqu’elles se déplacent dans le réseau routier ». Elle promeut une intervention
systémique, multidisciplinaire et un nouveau partage des responsabilités.

Ainsi, depuis la mise en place de la démarche Plan
d’action Vision Zéro décès et blessé grave 20192021, nous avons participé au comité consultatif
des usagers vulnérables (CCUV) que la Ville de
Montréal a mis en place. Nous avons activement
contribué à la concertation des membres afin de
proposer une structure et un cadre d’implication
favorables.

Nous avons également représenté Piétons Québec
au groupe de travail sur la traversée de la rue
(GTTR) jusqu’à l’embauche de leur coordonnatrice
en janvier 2020.
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RÉSEAU CYCLABLE
Nous avons poursuivi notre implication au sein du Comité vélo de la Ville de Montréal en organisant
notamment une rencontre des membres de la société civile du comité afin de demander une meilleure
implication dans la planification du réseau cyclable montréalais ainsi que la création d’un poste de
commissaire-vélo pour veiller à la réalisation des projets annoncés. Pour le CRE-Montréal et les membres
de la société civile concertés les autres priorités définies sont :
 Réseau structurant dans le centre-ville et vers le
centre-ville
 Mise à niveau des pistes cyclables de première
génération, comme les pistes Notre-Dame,
Cherrier, Rachel, Gouin, etc.

 Sécurisation et gestion des intersections (marquage, signalisation lumineuse, aménagement,
priorités)
 Autorisation des vélos de circuler dans les
voies réservées

TRANSPORT COLLECTIF
Le transport collectif est un enjeu primordial pour améliorer la qualité des milieux de vie et de travail
sur l’île de Montréal. En plus de continuer notre travail actif au sein du comité de direction de l’Alliance
TRANSIT avec la participation à des rapports et des ateliers, nous avons participé à la consultation de la
STM sur le design des futures stations de la ligne bleue en janvier 2020.
De plus, au printemps 2019, nous avons accueilli des stagiaires pour analyser les aménagements aux
alentours de trois stations de métro, soit les stations Côte-Vertu, Henri-Bourassa et Assomption. Leur
mandat était d’évaluer la convivialité et la sécurité aux abords des édicules des stations et de faire des
propositions d’aménagements plus favorables et attrayants pour les usagerEs et la communauté. Ces
recherches ont servi, servent et serviront pour élaborer nos recommandations dans quelques consultations
publiques et ateliers d’idéation.
 4 brèves dans le bulletin Envîle Express
 1 éditorial publié dans le bulletin Envîle
Express

 1 communiqué de presse
 des dizaines de mentions dans tous nos
mémoires et avis publics

STATIONNEMENT

AUTOROUTE MÉTROPOLITAINE

Cette année encore, nous avons mené plusieurs
actions et démarches afin de sensibiliser les
acteurs municipaux et les propriétaires privés et
institutionnels au rôle clé que joue le stationnement
dans l’aménagement de nos milieux de vie et de
travail. Le stationnement est une partie importante
de nos interventions en aménagement et a donc
été mentionné dans plusieurs éditoriaux du bulletin
Envîle Express et dans la plupart de nos mémoires.

Compte tenu des besoins criants en matière de
sécurité des déplacements, de verdissement et
de mesures favorables au transport actif, le CREMontréal effectue depuis plusieurs années des
interventions auprès du gouvernement du Québec
et des autorités municipales dans l’optique
d’assurer l’adoption d’un design et des mesures qui
amélioreront la connectivité des infrastructures et
qui favoriseront la sécurité et la qualité de vie des
milieux voisins.

Nous
avons
également
eu
l’occasion
d’accompagner et d’outiller les municipalités et les
propriétaires privés dans le cadre de l’Attestation
stationnement écoresponsable (plus de détails
dans la section Campagnes, démarches et projets).
Nous sommes également intervenus en soutien
à la nouvelle politique de stationnement de
l’arrondissement d’Outremont. Tout en relevant
certaines pistes d’amélioration, cette politique a
eu le mérite de remettre en question la gratuité de
l’occupation du domaine public par les véhicules
des particuliers.
 2 brèves dans le bulletin Envîle Express
 1 avis
 1 lettre ouverte collective publiée dans Le
Journal d’Outremont

Deux stagiaires ont réalisé le rapport « Repenser
la Métropolitaine : diagnostic et recommandations
pour mieux habiter la Métropolitaine » afin
d’évaluer la convivialité et la sécurité autour de
certaines zones de l’autoroute 40. Nous avons
également participé à un événement de mobilisation
et une marche exploratoire du Mouvement pour
l’environnement Ahuntsic-Cartierville (MEAC) et de
Tandem Ahuntsic-Cartierville.
 1 éditorial publié dans le bulletin Envîle
Express
 1 rapport diagnostic
 1 brève dans le bulletin Envîle Express
 1 mention dans le Journal des voisins
d’Ahuntsic-Cartierville
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SECTEURS EN DÉVELOPPEMENT
SECTEURS ASSOMPTION SUD - LONGUE-POINTE /
ASSOMPTION NORD
Le rapport synthèse de l’OCPM publié en septembre 2019 a repris plusieurs des points que nous avions
défendus lors de la consultation publique sur l’écoparc industriel de la Grande-Prairie, appelant notamment
à une révision du projet routier (prolongement des voies de l’Assomption et Souligny). De plus, nous avons
sensibilisé des élus provinciaux aux enjeux soulevés par ce projet routier.
Au printemps 2020, en contexte de confinement, nous avons conçu et animé des ateliers d’idéation en
ligne pour consulter les acteurs du développement sociocommunautaire local en amont de la production
d’un plan directeur par la Ville.
Nous continuons de suivre le développement du secteur de près, notamment en ce qui a trait à la mobilité
collective et active, à la réduction des nuisances et à la mise en valeur du patrimoine et des milieux naturels.
 1 lettre envoyée à M. François Bonnardel,
ministre des Transports, et à Mme Chantal
Rouleau, ministre déléguée aux Transports et
ministre responsable de la Métropole et de la
région de Montréal

 3 brèves
 3 ateliers de cocréation en ligne ayant généré
87 propositions d’aménagement relayées à la
Ville de Montréal

PROJET ROYALMOUNT
Depuis l’annonce du projet Royalmount en 2018, nous avons été un membre actif de la coalition Royalement
Non qui s’oppose à ce projet immobilier d’une autre époque. Nous avons participé à plusieurs rencontres
avec les membres de la coalition et avec le promoteur afin d’exposer une vision différente du processus de
consultation et du projet en lui-même.
 2 brèves dans le bulletin Envîle Express
 1 lettre ouverte collective parue dans La Presse

SECTEUR INDUSTRIEL DE LA POINTE-DE-L’ÎLE
Dans la foulée du projet de transport collectif structurant dans l’axe Notre-Dame Est et d’investissements
provinciaux pour la relance économique de l’Est, la Ville de Montréal a soumis en consultation publique,
en décembre 2019 et janvier 2020, une vision de développement économique pour un vaste secteur
industriel communément appelé SIPI. Il nous importe que le développement économique de l’Est s’accorde
aux priorités sociales et environnementales du secteur, qu’il favorise la résilience et qu’il soutienne la
création de milieux de vie et de travail de qualité. C’est pourquoi le CRE-Montréal s’est grandement
impliqué dans ce dossier, tant en amont de la production de la vision qu’en consultation publique et même,
ensuite, dans le processus visant à transposer cette vision en plan directeur.
 1 portrait du SIPI et des quartiers environnants
produit et remis au Service de développement
économique de Montréal
 2 ateliers de cocréation
 13 recommandations à la Ville basées sur les
propositions d’aménagement et de gouvernance
 1 mémoire présenté conjointement avec la
Fondation David Suzuki et l’Institut de recherche en biologie végétale (IRBV) insistant sur le
rôle primordial de la trame verte et bleue

 1 cartographie synthèse transmise à la Ville :
29 propositions d’aménagement pour consolider le réseau écologique, 43 pour consolider
le réseau de mobilité, et 19 pour consolider le
réseau économique
 1 éditorial publié dans le bulletin Envîle Express
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SECTEUR BRIDGEBONAVENTURE

SECTEUR NAMURHIPPODROME

Nous avons accueilli favorablement la vision de
développement proposée par la Ville de Montréal
pour ce secteur névralgique et avons pris part à
la consultation publique durant l’automne pour
y apporter des idées complémentaires. Notre
mémoire insistait sur les principes d’aménagement
pour la résilience, de qualité des milieux de vie,
de cohérence d’ensemble et de concertation des
parties prenantes.

Une consultation publique ayant eu lieu en février
2020 nous a permis de commenter le projet de la
Ville de Montréal consistant à développer sur le site
de l’ancien hippodrome Blue Bonnets un milieu de
vie carboneutre axé sur le transport actif et collectif.
L’aménagement d’un « hub de vie et pôle intermodal
complet » à l’entrée du quartier, l’aménagement
d’un espace vert d’une superficie de l’ordre de 10
hectares, et une gestion innovante de la mobilité par
le stationnement sont trois éléments qui pourraient
selon nous contribuer à son succès. La proximité du
méga projet commercial Royalmount est à prendre
en compte pour une planification de la mobilité et
un aménagement cohérents à plus grande échelle.

Un élément central de notre analyse se rapporte
au tronçon de l’autoroute Bonaventure devant être
réaménagé : de concert avec Action Gardien,
nous avons proposé un scénario d’aménagement
alternatif. Nos recommandations ont été entendues
et relayées par l’OCPM.
 1 mémoire présenté à l’OCPM
 4 brèves dans le bulletin Envîle Express, dont
1 exprimant notre position défavorable à la
construction d’un stade de baseball dans le
secteur

 1 mémoire de 16 recommandations présenté à
l’OCPM
 1 argumentaire complémentaire appuyant
notre recommandation d’aménager un espace
vert de l’ordre de 10 hectares
 2 brèves dans le bulletin Envîle Express
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NORD DE L’ÎLE-DES-SŒURS

FAUBOURGS

Nous avons analysé et commenté le projet de
programme particulier d’urbanisme (PPU) pour le
nord de L’Île-des-Sœurs. La transformation de ce
secteur situé à l’intersection des autoroutes 10 et 15
et du nouveau pont Samuel-De Champlain vise à
déployer un milieu de vie et d’emploi de type TOD
(Transit Oriented Development) aux abords de la
future station du Réseau express métropolitain (REM).

La transformation annoncée du vaste et dense
secteur des Faubourgs (qui s’étire de l’Hôpital de
la Miséricorde au Pied-du-Courant, et du fleuve
au parc La Fontaine) doit prendre en compte non
seulement l’histoire du quartier et les besoins de
sa population actuelle, mais aussi les besoins des
quelque 20 000 nouveaux résidents et travailleurs
attendus. Le retissage urbain, la mobilité active,
le dynamisme commercial, le verdissement et
l’aménagement d’accès au fleuve contribueront
selon nous à créer un quartier durable, convivial et
à l’échelle humaine. Bien entendu, la mise en œuvre
d’un tel projet devra reposer sur une gouvernance
inclusive et sur l’attribution de moyens permettant
d’assurer le suivi des actions.

Le mémoire remis à l’OCPM en octobre 2019 insiste
notamment sur l’aménagement de franchissements
sécuritaires des grandes barrières à la mobilité
active, la réduction des espaces de stationnement
et la densification de la programmation d’espaces
verts. De plus, il nous semble important que la Ville
précise l’identité de ce TOD-ci compte tenu de
l’aménagement planifié d’autres TOD à proximité.
 1 mémoire de 12 recommandations présenté
à l’OCPM
 2 brèves dans le bulletin Envîle Express

 1 mémoire présenté à l’OCPM
 1 participation au processus de consultation
du Comité d’accompagnement des grands
projets du Centre-Sud
 1 rencontre de suivi avec le promoteur du
projet immobilier Esplanade Cartier
 2 brèves dans le bulletin Envîle Express
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SUIVIS DE DOSSIERS
Rue Sainte-Catherine / avenue McGill
College
Dans le cadre de notre implication au sein du Comité
d’accompagnement du projet Sainte-Catherine
Ouest, nous avons pu contribuer au positionnement
de l’artère commerciale ainsi qu’à la définition des
termes du concours international de design urbain
pluridisciplinaire portant sur la place de l’avenue
McGill College dont le lauréat devrait être dévoilé
à l’automne 2020.

Turcot - Écoterritoire de la falaise SaintJacques

Jean-Talon Est
La rue Jean-Talon Est a été l’objet de plusieurs
démarches cette année. Nous avons consolidé
notre partenariat avec la SDC Jean Talon en
collaborant à la bonification du Corso 1 dans le
cadre de la campagne ILEAU. En parallèle, nous
avons pris part aux réflexions sur l’aménagement
du Corso de l’Est, pilotées par l’arrondissement
de Saint-Léonard. L’arrivée prochaine de la ligne
bleue a aussi été l’occasion de mener une réflexion
sur l’avenir de la rue qui a conduit entre autres à
la production du document Le futur vert de la ligne
bleue par une équipe d’étudiants de la Faculté de
l’aménagement de l’Université de Montréal.

La saga de la dalle-parc s’est poursuivie cette
année. L’absence d’engagement formel de son
intégration dans le projet de création d’un parc  1 brève dans le bulletin ILEAU
reliant la falaise Saint-Jacques à la cour Turcot nous
a poussés à interpeller à nouveau le gouvernement Secteur de Lachine-Est
du Québec ainsi que la ville de Montréal.
Suite à la consultation sur le secteur Lachine
Est du printemps 2019, l’OCPM a produit un
En juin 2019, la publication du rapport de l’OCPM rapport en août qui concordait très bien avec nos
suite aux consultations de l’automne 2018 a été recommandations. Plusieurs principes de résilience
l’occasion de réitérer l’importance de considérer la et d’innovation faits dans notre mémoire ont été
falaise Saint-Jacques, la dalle-parc et le futur parc entendus et repris par les commissaires. Au début
de la cour Turcot comme un ensemble indissociable de l’année 2020, la création, par la Ville de
ainsi que de veiller à une cohérence et une Montréal, d’un bureau de projet partagé pour le
complémentarité des aménagements tant au niveau réaménagement du secteur marquait une étape de
des composantes naturelles, des réseaux de mobilité plus. Nous avons été ensuite invités à participer à
active et collective que des liens avec les quartiers plusieurs rencontres thématiques afin d’alimenter
résidentiels et les pôles d’emploi environnants.
l’élaboration du futur PPU.
 2 brèves dans le bulletin Envîle Express
 1 lettre ouverte cosignée par 40 organisations
pour réitérer la demande d’un engagement
formel du gouvernement provincial

 3 brèves dans le bulletin Envîle Express
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INSTALLATIONS URBAINS
GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
La gestion des matières résiduelles a été au cœur de cette année avec des démarches à différents niveaux
de gouvernance. Nous nous sommes impliqués dans les consultations sur la révision du Plan métropolitain
de gestion des matières résiduelles menée par la CMM et sur le Plan directeur de gestion des matières
résiduelles de la ville de Montréal. Nous avons aussi beaucoup insisté sur la nécessité d’étendre la consigne
gouvernementale à d’autres contenants et de favoriser les initiatives de consigne communautaire.
 2 mémoires
 1 communiqué de presse
 1 éditorial publié dans le bulletin Envîle Express
 2 brèves dans le bulletin Envîle Express

GESTION DURABLE DE L’EAU
La question de la gestion durable de l’eau est un élément clé pour assurer la résilience des villes. Dans
nos différentes prises de positions et mémoires, la gestion de l’eau a toujours été un élément important.
Promotion des espaces résilients (watersquare) et des infrastructures vertes, réflexion sur les nouvelles
formes de gouvernance qu’impliquent ces projets, nous avons eu de multiples occasions de faire la
promotion de ces nouvelles façons de gérer l’eau en milieu urbain.
 1 éditorial publié dans le bulletin Envîle Express
 1 brève dans le bulletin Envîle Express

Campagnes,
démarches
et projets
CAMPAGNE ILEAU
Nos efforts se sont poursuivis afin de transformer
les milieux de vie et de travail de l’est de Montréal.
Les actions concertées avec les partenaires et les
propriétaires qui se sont engagés à poser des
gestes concrets sur leur terrain ont contribué à la
consolidation de la grande trame verte et bleue
active entre la rivière des Prairies et le fleuve SaintLaurent.
Projets de verdissement, démarches d’urbanisme
participatif, démarches auprès des grands
propriétaires, maillage avec les arrondissements
(pratiques réglementaires et arrimages des actions),
liens avec la recherche pour un changement de
pratiques, les interventions de la campagne ILEAU
ont cette année, encore une fois, été multiples et
diversifiées.

 + de 60 partenaires locaux et régionaux
 + de 45 projets d’aménagement et de verdissement sur le terrain (entreprises, institutions,
OBNL, ruelles vertes et artères commerciales)
 Près de 6 000 végétaux plantés
 + de 300 mètres carrés d’asphalte enlevés

35

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2019-2020

 + de 100 rencontres avec les partenaires, les
propriétaires et les décideurs
 6 rencontres de travail afin d’identifier et
consolider les liens verts et actifs de la grande
trame de l’Est :
• Grand parc de l’Est
• Ruisseau de Montigny au ruisseau de la
Grande-Prairie (secteur Assomption Sud)
• Axe André-Ampère dans
l’arrondissement de Rivière-des-Prairies–
Pointe-aux-Trembles
 Implication dans 6 comités portés par des
acteurs locaux et régionaux
 Implication dans 4 grands dossiers de planification
• Secteur industriel de la Pointe-de-l’Île
• Secteur de la Grande-Prairie
• Secteur L’Assomption-Nord
• Secteur des Faubourgs
 3 webinaires
 1 Café CREMtl en format explo-vélo

Du côté des communications, 2020 fut notamment
l’occasion de :
 mettre à jour la page d’accueil de notre site
web et la carte des projets
 réaliser un publireportage de deux pages
dans le Journal Métro
 publier une offre de forfait clés en main dans le
journal L’Édition des gens d’affaires
 concevoir une vidéo en lien avec l’explo-vélo
du corridor des Ruisseaux
 collaborer avec la bédéiste et illustratrice
Cathon dans la création d’une bande dessinée
au sujet d’ILEAU
De plus, ILEAU est toujours en action afin de faire
évoluer les pratiques d’aménagement des grands
gestionnaires institutionnels, des propriétaires privés
et des municipalités entre autres par la participation
à plusieurs comités de développement durable.
La campagne ILEAU est financée en partie par le
Fonds vert, dans le cadre du Plan d’action 20132020 sur les changements climatiques (PACC) du
gouvernement du Québec.

PAR NOTRE PROPRE
ÉNERGIE ET
STATIONNEMENT
ÉCORESPONSABLE

outils techniques pour mieux répondre aux besoins
des propriétaires et des villes dans l’aménagement
de stationnements écoresponsables.
 40 éluEs de l’île de Montréal forméEs sur les
solutions prioritaires à apporter sur le domaine
public et privé pour des villes plus résilientes
 1 conférence avec panel d’experts
 1 guide en collaboration avec le Conseil
régional de l’environnement et du développement durable de l’Outaouais (CREDDO)

Durant l’année, la démarche Stationnement
écoresponsable est devenue notre projet régional
dans le cadre de Par notre PROPRE énergie. La
sensibilisation des propriétaires de stationnements
et des municipalités s’est poursuivie à travers de
nouvelles rencontres et formations personnalisées.
Devant le grand intérêt de certaines villes
et de plusieurs autres conseils régionaux de
l’environnement, nous avons également entamé
une réflexion sur le potentiel d’élargissement de
la démarche Stationnement écoresponsable à
d’autres régions du Québec ainsi que de nouveaux
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RÉGLEMENTATIONS POUR UNE VILLE RÉSILIENTE
Suivant les réflexions des démarches Stationnement écoresponsable et Par notre PROPRE énergie,
les réglementations municipales sont apparues comme un élément prioritaire sur lequel agir pour un
développement urbain durable. En effet, ces dernières ne permettent pas actuellement de répondre de
façon idoine et systémique aux objectifs nationaux et locaux de réduction des émissions de gaz à effet de
serre et d’adaptation aux changements climatiques, en particulier dans la gestion et l’aménagement des
stationnements, le verdissement des terrains et la mobilité durable.
Nous avons entamé cette année un mandat pour la Ville de Montréal afin de recenser, analyser, et
proposer des pistes de solutions pour faire évoluer les pratiques et la réglementation municipale. La
première phase de recension a débuté pour les arrondissements montréalais et les villes liées, et sera suivie
durant l’année 2020 d’une analyse avec l’appui d’un comité d’experts ainsi que la publication d’un guide
des meilleures pratiques et la tenue d’un webinaire.

POUR UN ACCÈS
CONVIVIAL ET SÉCURITAIRE
AUX ÉTABLISSEMENTS DE
SANTÉ - ZONE SANTÉ

COURS MULTIDISCIPLINAIRE
D’ÉTUDES SUPÉRIEURES
- CONCEPTION DE
TERRAINS DE JEU VERTS
ET FRAIS DANS LES
QUARTIERS VULNÉRABLES
DE MONTRÉAL

© Pietons Qc

Dans le cadre d’un projet pilote développé avec
Santé Canada, nous avons organisé à la fin du mois
d’octobre, en étroite collaboration avec l’Institut
des sciences de l’environnement de l’Université du
Québec à Montréal, une semaine d’activités sur le
thème « Conception de terrains de jeu verts et frais
dans les quartiers vulnérables de Montréal ».
Le projet, débuté en 2018, s’est terminé avec la
publication des rapports finaux consacrés aux
démarches menées autour des trois établissements
de santé dans Mercier—Hochelaga-Maisonneuve.
Nous nous sommes ensuite assurés de faire
percoler les recommandations et propositions
d’aménagement auprès des parties prenantes
concernées.

Durant cette semaine, les étudiants à la maîtrise en
environnement ont eu l’occasion de participer à une
série d’activités afin de dégager les lignes directrices
pour l’aménagement du site des Habitations le
Domaine : visites terrain, colloque interdisciplinaire,
session de travail en équipe. Ce projet pilote
a permis de dégager des recommandations,
propositions afin d’alimenter Santé Canada dans
Cette année a aussi été l’occasion de poursuivre l’élaboration de ses futures initiatives.
avec le Centre d’écologie urbaine de Montréal,
L’Anonyme (programme Tandem MHM) et la Table Ce projet a été financé par Santé Canada.
de concertation des aînés de l’île de Montréal, la
réflexion collective autour de la création de la Zone
Santé.
Ce projet a été financé par le ministère des Transports
du Québec et a reçu le soutien de l’Association
canadienne des médecins pour l’environnement.
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Publications
Nous communiquons une partie de notre travail grâce entre autres aux mémoires, rapports, bilans, lettres
ouvertes, communiqués de presse et bulletins Envîle Express.

MÉMOIRES
 Politique de stationnement et de circulation de
l’arrondissement d’Outremont : L’innovation au
service de la transition écologique | présenté
à l’arrondissement d’Outremont
 Namur-Hippodrome : Se donner les moyens
de ses ambitions | présenté à l’OCPM
 Une trame verte et bleue étendue et
structurante pour la résilience aux
changements climatiques, la biodiversité et les
services écosystémiques | présenté au Service
de développement économique de la Ville de
Montréal
 Faire du PDGMR un levier pour la mise en
oeuvre de la transition écologique | présenté
avec Équiterre à la Ville de Montréal
 Avis du CRE-Montréal présenté dans le cadre
du processus de consultation publique au
sujet des projets PP27-0280, PP27-0281 et
PP27-0282 | présenté à l’arrondissement de
Mercier–Hochelaga-Maisonneuve
 Plein d’idées montréalaises pour électrifier
le Québec, s’adapter et lutter contre les
changements climatiques : Avis du CRE-Montréal
au gouvernement du Québec | présenté au
gouvernement du Québec dans le cadre
de la tournée du Plan d’électrification et de
changements climatiques

 Avis du CRE-Montréal sur le PPU Nord de
L’Île-des-Sœurs | présenté à l’OCPM
 Bridge-Bonaventure : qualité des milieux de
vie et cohérence pour une ville résiliente Avis du CRE-Montréal présenté à l’Office de
consultation publique de Montréal | présenté
à l’OCPM
 Projet de modification du PMGMR : Avis du
CRE-Montréal | présenté à la CMM
 Consultation prébudgétaire en prévision du
dépôt du budget de fonctionnement 2020 : Avis
du CRE-Montréal | présenté à la Commission
sur les finances et l’administration de
l’agglomération de Montréal
 Mandat d’initiative sur les enjeux de recyclage
et de valorisation locale du verre | présenté
par le RNCREQ à la Commission des
transports et de l’environnement
 Qualité de vie, résilience et connexions : les
trois piliers d’Assomption Sud – Longue-Pointe :
Avis du CRE-Montréal | présenté à l’OCPM
 Secteur les Faubourgs : Des défis à relever,
des opportunités à ne pas manquer | présenté
à l’OCPM
 Lachine-Est : vers un quartier résilient, inspiré
de son passé et tourné vers l’avenir | présenté
à l’OCPM

GUIDES, BILANS ET
RAPPORTS
 Améliorer l’accessibilité piétonne aux
établissements de santé de Mercier—
Hochelaga-Maisonneuve (3 rapports)
• CLSC Hochelaga-Maisonneuve
• CLSC Mercier-Est—Anjou
• CLSC Olivier-Guimond
 Guide de mise en oeuvre d’un stationnement
écoresponsable | en collaboration avec le
CREDDO
 Élections fédérales 2019 : Les
recommandations du CRE-Montréal pour
l’île de Montréal dans une perspective
métropolitaine
 Repenser la Métropolitaine : Diagnostic et
recommandations pour mieux habiter la
Métropolitaine
 Corridor des Ruisseaux du fleuve Saint-Laurent
à la rivière des Prairies : Rapport de la balade
à vélo du 18 septembre 2019

LETTRES OUVERTES
 Pour la création d’un sanctuaire d’eau propre
dans la région métropolitaine | publiée par La
Presse
 Outremont : une administration en mouvement
pour la transition écologique | publiée par Le
Journal d’Outremont
 Place des Nations : il est temps de passer à
l’action | publiée par La Presse

 Mégaprojet Royalmount : consulter en
construisant? | publiée par La Presse
 L’annonce pour le financement de la construction de la dalle-parc Turcot se fait attendre |
publiée sur nos réseaux sociaux et reprise par
le Journal Métro

COMMUNIQUÉS DE PRESSE
 Namur-Hippodrome : une vision ambitieuse
qui doit maintenant se concrétiser
 Gala du CRE-Montréal 2020 : Faites connaître
vos réalisations inspirantes dès maintenant
 Le gala de reconnaissance en environnement
de l’île de Montréal : Nouveau nom, nouveau
logo, nouveaux critères, même grande fête
pour l’environnement!
 Campagne ILEAU - Des milieux de vie plus
verts et frais pour les résidents de l’Office
municipal d’habitation de Montréal (OMHM)
 Des propositions concrètes pour améliorer
la sécurité et la convivialité de l’accès aux
établissements de santé
 J’embarque! Les rendez-vous de la mobilité durable 2019 se terminent en portraits d’humains
en mouvement
 PARK(ING) DAY 2019 : Pour sensibiliser sur les
nécessaires changements de l’usage des rues
en ville
 Lancement du rapport de TRANSIT «Prochaine
station, l’écofiscalité» Des mesures incontournables pour réduire les émissions de GES
et la congestion
 Embarquez dans Les rendez-vous de la
mobilité durable 2019
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 Grand parc de l’Ouest : Une belle décision
en faveur de la biodiversité et de l’accès à la
nature pour la population montréalaise
 La campagne ILEAU s’adjoint un allié important :
Jacques Dupras, gestionnaire du 5600, en
devient l’ambassadeur
 Un grand pas vers un réseau cyclable efficace,
sécuritaire et convivial pour touTEs!
 Mouvement orange de la STM : Le CREMontréal applaudit l’annonce de solutions
concrètes et efficaces pour la mobilité des
MontréalaiSEs à court terme
 Qualité de vie, résilience et connexions, les
trois piliers pour le secteur Assomption Sud
— Longue-Pointe
 Le CRE-Montréal lance le guide « Pour des
plantations résilientes dans les emprises
routières »

BULLETINS ENVÎLE EXPRESS
Notre bulletin électronique Envîle Express a été
diffusé 19 fois cette année et envoyé à environ
8000 abonnés. Nous y partageons notre regard
sur des projets qui améliorent la qualité des milieux
de vie sur l’île de Montréal, des enjeux qui nous
préoccupent et des gestes inspirants. Chaque
bulletin débute par un éditorial qui met l’emphase
sur un enjeu particulier que nous voulons expliquer
en profondeur, suivent ensuite des survols de
l’actualité sous l’œil de l’équipe et des annonces.
Voici la liste de nos éditoriaux :
 Faire de la gestion de l’eau un élément clé
dans l’aménagement de nos villes
 L’ombre de Roulez vert ternit les bons coups du
budget provincial en matière de mobilité
 ILEAU : Que de chemin parcouru depuis 2015!
 Mieux connaître nos friches pour mieux les
mettre en valeur

 Cinq chantiers pour la résilience à surveiller en
2020
 Sécurité des piétons : agir rapidement et de
façon concertée
 Toitures végétalisées : Montréal est franchement en retard
 Un nouveau nom, un nouveau logo, de nouveaux critères pour la grande fête de l’environnement qu’est le Gala!
 Le bruit n’est pas de la musique à nos oreilles,
alors que faisons-nous?
 Gestion de matières résiduelles pour l’île de
Montréal : cibles et actions pour tendre vers
« zéro déchet »
 Minuit moins une pour les boisés de l’Assomption Nord, la mobilisation est de mise!
 En route vers une réglementation adéquate sur
le stationnement pour lutter et s’adapter aux
changements climatiques à l’échelle de l’île de
Montréal
 Assomption Sud — Longue-Pointe : L’OCPM
reprend plusieurs des recommandations du
CRE-Montréal
 Serons-nous condamnés à vivre l’été à
l’intérieur?
 La résistance au changement nous pousse aux
volte-face et aux demi-mesures
 Biodiversité urbaine : quelle place pour les
abeilles ?
 Projet de modification du PMGMR
 Repenser le prolongement du boulevard
Assomption sans boucle autoroutière : un incontournable pour faire du secteur Assomption
Sud — Longue-Pointe un véritable écoparc
 Agriculture urbaine : prêt pour le volet commercial?
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Médias
MÉDIAS TRADITIONNELS

MÉDIAS SOCIAUX

Au courant de l’année, nous avons été très présents
dans les médias qui nous ont cités 171 fois. Cette
présence médiatique est surtout associée aux
entrevues, aux communiqués de presse diffusés
et aux mémoires ou rapports déposés lors de
consultations publiques.

Le CRE-Montréal utilise les réseaux sociaux depuis
déjà plusieurs années, et déploie, selon les objectifs
et le public cible, ses campagnes et ses activités sur
les différentes plateformes populaires.

 89 mentions dans les journaux ou leurs
publications web
 29 mentions sur des sites web d’information
ou des blogues
 27 mentions à la télévision ou leurs
publications web

Grâce à une couverture de l’actualité active et des
réactions rapides sur les enjeux importants, nos
réseaux sociaux sont devenus un incontournable
dans notre stratégie de communication. Et les
efforts déployés ont largement porté fruit alors
que le nombre d’abonnéEs n’a cessé de croître
sur la majorité des plateformes (jusqu’à 35 %
d’augmentation sur la page Facebook du CREMontréal).

 14 mentions dans les radios ou leurs
publications web

LinkedIn

 12 mentions dans les magazines ou leurs
publications web

 2 346 abonnéEs (+696)
 77 publications

Facebook

Twitter

CRE-Montréal

CRE-Montréal – @cremtl

 2 160 abonnéEs (+747)

 7 242 abonnéEs (+267)

 184 publications

 349 gazouillis

ILEAU
 1 801 abonnéEs (+201)
 117 publications
Gala Montréal durable
 la page a été jumelée à celle du
CRE-Montréal, car jugée trop périodique
— préférence pour une simple page
d’événement
Semaines Mobilité Montréal
 820 abonnéEs (+45)
 125 publications
PARKing Day
 1 015 abonnéEs (+12)
 61 publications
La dalle-parc pour tous
 1 111 abonnéEs (+15)
 27 publications par tous les membres de la
coalition

 901 mentions
Semaines Mobilité MTL – @mobilitemtl
 382 abonnéEs (+49)
 58 gazouillis
Stationnement écoresponsable – @stat_eco_mtl
 60 abonnéEs (+10)
 4 gazouillis
Campagne ILEAU – @ileau_cremtl
 compte désactivé pour se concentrer sur le
mot-clic #campagneILEAU

Instagram
ILEAU
 377 abonnéEs (+100)
 21 publications
Parking Day Montréal
 338 abonnéEs (+100)
 13 publications
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Résultats
financiers
PRODUITS

$18 147
$200 000

Subvention statuaire (MDDELCC)
Soutien à la mission
Projets
Autres
Total des produits

200 000 $
35 000 $
530 768 $
18 147 $

$35 000
$530 768

783 915 $

CHARGES

$146 965

Salaires et charges sociales
Ressources externes reliées aux activités
Communications et événements
Frais de fonctionnement
Matériel (campagne ILEAU)
Total des charges

511 513 $
49 174 $
42 702 $
76 667 $
146 965 $
827 021 $

EXCÉDENT (DÉFICIT)

(43 106 $)*

$76 667
$42 702

$511 513

$49 174

*Les sommes reçues en commandites pour le Gala 2020 ont été reportées à l’exercice financier
2020-21 en raison de la pandémie mondiale du COVID-19 et du report de l’événement en
octobre 2020.

47

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2019-2020

Partenaires
financiers
 Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM)
 Conseil régional de l’environnement de l’Outaouais (CREDDO)
 Fonds vert dans le cadre du Plan d’action 2013-2020 sur les changements climatiques (PACC) du
gouvernement du Québec (INSPQ)
 Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques
 Ministère de l’Environnement et Changement climatique Canada
 Regroupement national des conseils régionaux de l’environnement du Québec
 Santé Canada
 Société de transport de Montréal (STM)
 Ville de Montréal

APPUYEZ LE
CRE-MONTRÉAL
EN DEVENANT MEMBRE
Devenir membre du CRE-Montréal, c’est appuyer l’amélioration de la
qualité des milieux de vie et une meilleure équité sociale sur l’île de
Montréal. C’est soutenir une organisation qui déploie des efforts pour
protéger l’environnement et faire la promotion du développement
durable dans la métropole.

Pour devenir membre
contactez-nous
info@cremtl.org
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suivez-nous!
50, rue Sainte-Catherine Ouest, bureau 300
Montréal (Québec) H2X 3V4
tél.: 514 842-2890
info@cremtl.org
cremtl.org

