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MISSION

VISION

Le Conseil régional de l’environnement de 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.

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
Tout au long de l’année 2021, le Conseil régional de l’environnement de Montréal a joué son rôle d’instance
régionale de concertation en environnement et a multiplié les initiatives afin d’accompagner les différentes
parties prenantes de l’île de Montréal dans leurs efforts en matière de transition socioécologique, de
résilience et plus largement d’amélioration de la qualité des milieux de vie.
Le temps est en effet à l’action et aux gestes forts alors que les signaux d’alerte concernant l’effondrement
de la biodiversité et les changements climatiques se sont multipliés et intensifiés au cours des derniers mois.
Les questions d’aménagement du territoire, de protection des milieux naturels et de mobilité ont été
omniprésentes cette année, et ce à toutes les échelles. Pensons entre autres à la grande conversation
en amont de l’adoption d’une Politique nationale d’architecture et d’aménagement du territoire par le
Gouvernement du Québec et aux activités entourant le Projet de Ville à Montréal, premier jalon important
du futur Plan d’urbanisme et de mobilité.
Sur l’île de Montréal, de nombreux dossiers de planification et de requalification de secteurs ont permis au
CRE-Montréal de partager sa vision, ses idées pour améliorer nos quartiers et rendre la ville plus résiliente
et plus verte. Par nos projets, par nos interventions publiques et par la concertation et la mise en commun
des expertises, nous avons été un acteur proactif à l’échelle montréalaise et métropolitaine.
2021 nous a permis de consolider certaines démarches telles que la campagne Stationnement
écoresponsable et la réglementation ainsi que d’en déployer de nouvelles sur des enjeux directement liés
à l’urgence climatique. Fort des apprentissages de 2020, l’équipe a traversé avec agilité cette seconde
année de crise. Les nouvelles façons de concerter et de faire rayonner nos actions nous ont permis de
rejoindre un grand nombre de personnes comme le témoignent les participations record à nos activités.
2022 s’annonce tout aussi fertile. De grands dossiers seront au cœur de l’actualité des prochains mois :
Plan d’urbanisme et de mobilité, élections provinciales, réseau structurant de transport de l’Est, protection
des milieux naturels, gestion des matières résiduelles.

de la direction générale
Nous tenons à remercier très chaleureusement nos nombreux partenaires et membres pour leur
collaboration, les membres du conseil d’administration pour leur engagement dans le développement de
l’organisation et l’ensemble de l’équipe pour son implication de tous les instants.

Aline Berthe			
Présidente			

Emmanuel Rondia
Directeur général
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En un coup d’œil
 Des liens constants avec une diversité

d’organisations actives dans la région

 La consolidation et le développement de

partenariats avec le milieu scientifique

métropolitaine (plus de 500 rencontres)

 Des projets et des campagnes qui inspirent,

 Une participation active aux consultations

outillent, mobilisent et accompagnent le

publiques et une prise en compte de

virage de la transition socioécologique : zones

nos recommandations dans plusieurs

industrielles durables, ILEAU, Stationnement

démarches

écoresponsable, réglementation innovante

 Une voix qui se fait entendre avec une

 Une participation en hausse à nos

présence médiatique régulière (lettres

événements et activités : Campagne

ouvertes, entrevues)

J’embarque!, Gala du CRE-Montréal

 Une expertise reconnue et recherchée avec

la participation des membres de l’équipe à
une cinquantaine de comités et groupes de
travail
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Équipe
 Léa Aubé - Chargée de projets - Aménagement
durable des zones industrielles
 Charles Bergeron - Responsable - Développement
urbain durable (jusqu’en septembre 2021)
 Hélène Boucher - Responsable des
communications et événements
(jusqu’en janvier 2022)
 Camille Brisson-Mercure - Chargée de projets
Transport et urbanisme
 Romain Coste - Coordonnateur Transport et
urbanisme
 Caroline Gosselin - Responsable des
communications et événements 		
(jusqu’en juillet 2021)
 Jeanne-Hélène Jugie - Responsable - Solutions
basées sur la nature
 Amélie-Myriam Plante - Chargée de projet
– Adaptation et résilience
 Blaise Rémillard - Responsable Transport et
urbanisme
 Emmanuel Rondia - Directeur général

Collaborateurs





Jean-Philippe Dallaire
Simon Dufour
Sylvain Pouzet
Mélanie Rabette

 Djamila Touil - Responsable de l’administration et
de la comptabilité
 Béatrice Viens Côté - Chargée de communications
 Nilson Zepeda - Coordonnateur de la campagne
ILEAU

Conseil
d’administration
 Aline Berthe, présidente
 Dinu Bumbaru – Fondation Héritage Montréal
 Linda Collette – Les Amis du quai de l’Horloge
 Dominique Daigneault – Conseil central du
Montréal métropolitain (CSN)
 Véronique Fournier – Centre d’écologie
urbaine de Montréal
 Ève Lortie-Fournier – Regroupement des
éco-quartiers
 Samuel Pagé-Plouffe – Vivre en Ville
 André-Yanne Parent – Réalité climatique
Canada
 Sylvain Perron – Conseil du bâtiment durable
du Canada - Québec
 Sidonie Pénicaud - Direction de la santé
publique de Montréal
 Ron Rayside – Rayside Labossière
 Louise Roy
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Membres
 Action cancer du sein Québec

 Fonds d’héritage pour l’environnement

 Association Sculpture Concordia

 Groupe de recommandations et d’actions pour
un meilleur environnement (GRAME)

 Avizo Experts-Conseils
 Bixi Montréal
 Carrefour jeunesse-emploi de
Côte-des-Neiges/VMR/Outremont

 Groupe information travail
 Groupe Quintus
 GUEPE

 Centre d’écologie urbaine

 Héritage Montréal

 Cercles des jeunes naturalistes

 Incita

 Coalition des amis du parc Jarry

 Insertech Angus

 Collectif en environnement Mercier-Est

 Jour de la Terre

 Collège de Rosemont

 Leaf Consultants

 Comité ZIP Jacques-Cartier

 Les Amis de la montagne

 Conseil central du Montréal métropolitain
(CSN)

 Les Amis du Quai de l’horloge

 Conseil régional FTQ Montréal

 Poules en ville

 Corporation de développement communautaire de Rivière-des-Prairies

 Projet Harmonie

 Corporation d’habitation Jeanne-Mance
 EQ Notre-Dame-de-Grâce
 EQ Sud-Ouest (Pointe Saint-Charles)
 Electronic Recycling Association (ERA)
 Fechimm

 MOBA

 Projets écosociaux
 Rayside architecte
 Regroupement des éco-quartiers
 Réalité climatique Canada
 Rose architecture

 Sentier urbain
 Sierra club
 Société canadienne du cancer
 Société de développement commercial (SDC)
Jean-Talon
 Société d’histoire naturelle de la vallée du
Saint-Laurent
 Société écocitoyenne de Montréal (SEM)
 Société environnementale CDN (Socenv)
 STOP
 Synergie santé environnement
 Trajectoire Québec
 Université de Montréal
 Ville en vert inc.
 Vivre en ville
 Vivre Saint-Michel en santé
 Voyagez futé
 YMCA du Québec - Y Pointe-Saint-Charles
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Alliances et
comités
ALLIANCES
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 pour la mise en œuvre du Plan
directeur du Parc Jean-Drapeau
 Alliance TRANSIT – L’Alliance pour le
financement des transports collectifs au
Québec : cofondateur et membre du comité
directeur
 ALLIIUM - Alliance pour l’innovation dans les
infrastructures urbaines de mobilité
 Coalition dalle-parc pour tous : membre
fondateur

 Coalition Non au troisième lien
 Coalition Terrains de golf en transition :
participant observateur
 Piétons Québec : cofondateur et membre du
conseil d’administration
 Montréal physiquement active
 Mouvement Ceinture verte : cofondateur et
membre du comité directeur
 Partenariat climat Montréal : membre du
comité directeur Réseau des amis des
parcs de Montréal
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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.
 Comité de suivi – Centre de traitement des
matières organiques (Est)
 Comité d’analyse stratégique sur les affaires
métropolitaines et urbaines – Chambre de
commerce du Montréal métropolitain (CCMM)
 Comité Santé environnementale et
développement durable – CIUSSS du
Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal
 Coalition Terrains de golf en transition
 Comité de développement de l’Est de
Montréal
 Communauté de pratique en communication
climatique au Québec
 Conseil d’administration – Concertation
Montréal
 Conversation Piétons-Cyclistes

 Montréal physiquement active (MPA), axe 1
 Comité de suivi – Piétons un jour, piétons
toujours
 Comité de bon voisinage – Port de Montréal
 Comité interface ville-port Mercier-Est		
– Port de Montréal
 Comité d’accompagnement – Projet SainteCatherine Ouest
 Comité indicateurs – Regroupement national
des conseils régionaux de l’environnement du
Québec (RNCREQ)
 Comité Biodiversité et aires protégées
- Regroupement national des conseils
régionaux de l’environnement du Québec
(RNCREQ)

 Comité aviseur – Instance de concertation
Assomption-Sud-Longue-Pointe

 Conseil stratégique – Table de concertation
du Haut-Saint-Laurent Grand-Montréal (TCR
HSLGM)

 Comité de coordination – Instance de
concertation Assomption-Sud-Longue-Pointe

 Table de concertation du Mont-Royal (TCMR)

 Comité de milieu – Instance de concertation
Assomption-Sud-Longue-Pointe
 Instance de concertation Bridge-Bonaventure
 Conseil d’administration – Maison du
développement durable

 Comité de la présidence - Table de
concertation du Mont-Royal (TCMR)
 Groupe de travail Accessibilité – Table de
concertation du Mont-Royal (TCMR)

 Groupe de travail Projets du domaine public
– Table de concertation du Mont-Royal
(TCMR)

 Locomotion en commun

 Comité de travail Gouvernance – Table des
partenaires du parc Frédéric-Back

 Groupe de travail pour l’établissement d’un
consensus sur la pondération des objectifs
de développement durable, en vue du
remplacement des incinérateurs des boues
urbaines – Ville de Montréal

 Comité de travail Mobilité – Table des
partenaires du parc Frédéric-Back

 Groupe de travail Mieux communiquer sur les
évaluations environnementales - AQÉI

 Table des partenaires du parc Frédéric-Back

 Comité d’experts en adaptation			
– Ville de Montréal
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Événements
GALA DU CRE-MONTRÉAL 2022
La 16e édition du Gala du CRE-Montréal, organisée dans la foulée du premier Sommet Climat Montréal,
a réuni plus de 350 personnes au Marché Bonsecours. L’événement, de retour en présence après deux
éditions en virtuel, a offert une formule revisitée misant sur le réseautage et les échanges.
61 candidatures ont été reçues cette année et les lauréats ont été sélectionnés par un jury indépendant
composé d’experts en environnement, en aménagement et santé. Nouveauté cette année, un prix coup
de cœur « Culture et transition écologique » a été décerné à une organisation active dans le milieu
culturel. Avec ce prix, le CRE-Montréal souhaitait souligner le mouvement actuellement en marche de
rapprochement entre les acteurs de la culture et de la transition écologique.

 6 lauréats

 8 partenaires financiers : Communauto, Hy-

 1 prix coup de cœur - Culture et transition
écologique

dro-Québec, Energir, Fonds de solidarité FTQ,

 4 mentions

RECYC-QUÉBEC, Autorité régionale de trans-

 2 bourses de 2500 $ remises par 		
Communauto

Fonds Écoleader, Por t de Montréal,
port métropolitain (ARTM)
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J’EMBARQUE! 			
LES RENDEZ-VOUS DE LA MOBILITÉ DURABLE 2021
La 7e édition de J’embarque! Les rendez-vous de la mobilité durable, s’est avérée l’une des éditions les plus
fournies avec un record de 21 événements et activités présentés en ligne et en présentiel. Voici quelques-uns
des plus marquants : deux représentations du spectacle d’humour Christian Vanasse mange un char!, un
webinaire présentant des exemples inspirants de stationnement au Québec, une série de deux webinaires
sur la mobilité active des aînés, le lancement du guide « Réinventer l’attente du bus », la dixième et dernière
édition du PARK(ing) Day, des panels sur la démotorisation des ménages montréalais et l’acceptabilité
sociale des mesures en transport actif, une explo-vélo du corridor Saraguay-Angrignon dans le cadre
de notre campagne ILEAU. La campagne s’est conclue avec le panel sur la mobilité et l’aménagement
durables dans le cadre des 25 ans du CRE-Montréal.
 4 partenaires (Agence de mobilité durable, Montréal physiquement active, Fondation Familiale
Trottier, Fondation du Grand Montréal)
 21 événements
 39 collaborateurs
 4 publications dans les médias
 213 publications sur les plateformes du CRE-Montréal
 72 000 personnes rejointes par les publications du CRE-Montréal

25 ANS DU CRE-MONTRÉAL
Le CRE-Montréal a poursuivi les célébrations entourant son 25e anniversaire en organisant trois panels
virtuels sur les enjeux suivants : gestion des matières résiduelles, biodiversité et mobilité et aménagement.
En compagnie d’experts et de partenaires, ces événements ont permis de faire un bilan de 25 ans d’actions
et de se projeter dans l’avenir.

ATELIERS, CONFÉRENCES, PANELS ET ALLOCUTIONS
 Table ronde - Défis et solutions pour le
maintien et la bonification du parc forestier
en milieu urbain et périurbain - Colloque
Biodiversité 2021
 Présentation - Aménager des milieux de vie
résilients et en santé - Cours ENV 7000		
- UQAM
 Webinaire - ILEAU - Les bûcherons de
l’asphalte en action dans l’est de Montréal Webinaire - Mesure de lutte contre les îlots de
chaleur urbains - INSPQ
 Présentation - Des solutions pour la gestion et
l’aménagement écoresponsables des aires de
stationnement - Cours sur la Planification d’un
système de gestion environnementale durable Collège de Rosemont
 Webinaire - Des solutions pour la gestion et
l’aménagement écoresponsables des aires de
stationnement - Cohorte en adaptation, Ville
de Montréal, BTER
 Atelier - Des solutions pour la gestion et
l’aménagement écoresponsables des aires de
stationnement - Cohorte en adaptation, Ville
de Montréal, BTER

 Atelier - La réglementation municipale,
un levier incontournable de la transition
écologique - Cohorte en adaptation, Ville de
Montréal, BTER
 Atelier - Le stationnement écoresponsable et la
réglementation comme levier de la transition
écologique pour les villes - Table des villes
liées de l’Île de Montréal
 Conférence - Le stationnement comme levier
de la transition écologique : enjeux et solutions
pour Montréal - Semaine des collectivités ZéN
Lachine
 Atelier - Concours CASES : Mobilité - Enjeux
liés au stationnement et modalités du concours
 Atelier - Concours CASES : Communautaire
- Enjeux liés au stationnement et modalités du
concours
 Gala du CRE-Montréal 2021
 Gala du CRE-Montréal | Série de conférences
avec les lauréats 2021 : lutte aux changements
climatiques
 Gala du CRE-Montréal | Série de conférences
avec les lauréats 2021 : protection de la
biodiversité
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 Gala du CRE-Montréal | Série de conférences
avec les lauréats 2021 : gestion des matières
résiduelles
 Atelier - Parcs et biodiversité : défis, solutions et
pistes d’actions
 Webinaire - Mobilité active des aîné.e.s
| Outils de diagnostic et principes
d’aménagement
 Table-ronde - Mobilité active des aîné.e.s
| Urgence climatique et vieillissement: même
combat?

 Explo-vélo corridor Saraguay-Angrignon
(portion sud)
 Stationnement éco - Lancement de la
démarche Stationnement écoresponsable dans
4 nouvelles régions du Québec
 Webinaire : Des exemples inspirants de
stationnements à travers le Québec
 Événement de reconnaissance 2021 		
- Stationnement écoresponsable

 Activité extérieure - Ça marche Doc !

 Saint-Michel jase de mobilité - Webinaire pour
l’Espace mobilité de Vivre Saint-Michel en
santé

 Formation - Q&R sur la permaculture et
l’agriculture urbaine avec Paule Mackrous

 Participation au panel Repenser la mobilité à
Montréal de l’OCPM

 Formation - Paule Mackrous ILEAU: “ Étapes
de conception d’un projet arboricole/horticole “

 Webinaire Mobilité active : Voir au-delà des
barrières ferroviaires et autoroutières

 Accompagnement personnalisé pour des
projets spécifiques + rapport d’observation
- ILEAU, Paule Mackrous.

 Webinaire - Midis durables (Ville de
Pointe-Claire): la nature en milieu urbain,

 Petit déjeuner-causerie 				
- UQAM/CRE - PCM-Adaptation
 Webinaire - Le projet LAU-LA, une
collaboration pour aménager différemment la
végétation de rue
 Spectacle d’humour - Christian Vanasse
mange un char !
 Atelier Locomotion : pour une mise à l’échelle
en commun
 Panel : Comment soutenir la démotorisation
des ménages montréalais ?
 Panel : Acceptabilité sociale des mesures en
transport actif
 PARK(ing) Day

importance, opportunités et connectivité; rôles
et bénéfices des solutions basées sur la nature.
 Présentation devant le Comité de
l’environnement de la Ville de Montréal - Les
Solutions Nature pour le Climat et la gestion
des eaux pluviales municipales
 Organisation, facilitation et animation d’une
présentation par le groupe de recherche LIEU
sur leur projet LAU-LA : les alternatives au
gazon sur le domaine public
 Capsules audiovisuelles pour le concours
photo de MEM 2022

Interventions
marquantes
RÉSEAUX BLEUS ET VERTS
TERRAINS DE GOLF
L’avenir des golfs sur l’île de Montréal a de nouveau été un sujet au cœur des démarches du CRE-Montréal
Golf Dorval : Le CRE-Montréal a effectué plusieurs démarches auprès du Gouvernement fédéral afin
d’encourager la protection des terres fédérales situées à proximité de l’aéroport et la création d’un grand
parc urbain. Nous avons déposé un avis dans le cadre des consultations d’Aéroports de Montréal sur le
projet d’implantation d’une usine de la compagnie Meltech Innovation Canada sur ces terrains. Cet avis
a été l’occasion de réitérer la nécessité d’adopter un moratoire sur le développement des terrains d’ici la
révision du Plan d’occupation des sols. Le dossier du Golf Dorval a d’ailleurs fait partie des demandes
du CRE-Montréal lors de la campagne électorale fédérale de l’automne 2021.
Meadowbrook : Nous avons poursuivi les démarches avec les différents partenaires afin de trouver
une conclusion heureuse au dossier de la Rivière Saint-Pierre. Malgré la mobilisation (rencontres avec
les élus, envoi de lettres, présence médiatique), le dossier s’est conclu de façon malheureuse avec la
canalisation du cours d’eau.
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PARC FRÉDÉRIC-BACK

MONT ROYAL

Le CRE-Montréal s’est impliqué dans les actions de
la Table de concertation du parc Frédéric-Back.
Cette année, la mobilité a été un sujet important des
réflexions. Avec les membres du comité Mobilité,
nous avons ainsi contribué à la réalisation d’un
diagnostic de la mobilité résolument ancré dans la
mobilité durable et lié aux objectifs climatiques et
urbanistiques de la ville et des autres acteurs de la
mobilité (Vision zéro, Plan climat, PMD 2030, etc.).

Nous avons participé activement aux travaux de la
Table de concertation du Mont-Royal ainsi que des
différents groupes de travail.
Cette année, un dossier a particulièrement retenu
notre attention : l’avenir du site de l’ancien site
du Royal-Victoria. Le CRE-Montréal a déposé
un mémoire dans le cadre des consultations de
l’Office de consultation publique de Montréal et
a cosigné plusieurs lettres ouvertes avec les Amis
de la montagne, l’Ordre des urbanistes du Québec
et l’Association des architectes paysagistes du
Québec.
Nous avons également déposé et présenté
oralement un mémoire dans le cadre des
consultations sur le Plan directeur d’aménagement
du campus de la montagne de l’Université de
Montréal.

PARC JEAN-DRAPEAU
Le CRE-Montréal en concertation avec une dizaine d’organisations a mené une série d’actions en lien
avec la mise en œuvre du Plan directeur de conservation et d’aménagement du Parc-Jean-Drapeau.
Cela s’est traduit entre autres par une lettre ouverte appelant à une responsabilité collective de l’avenir
du Parc et une visite du Parc avec l’équipe de la Société du Parc Jean-Drapeau.
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INFRASTRUCTURES & MOBILITÉ
REM DE L’EST
Poursuivant le travail amorcé avec nos partenaires en 2020-2021, nous avons rencontré CDPQ Infra à
deux reprises, écrit une lettre collective aux ministres responsables et publié un avis dans le cadre des
consultations menées sur le REM de l’Est. Nous avons notamment formulé de nombreuses questions et
appréhensions concernant les choix de gouvernance, de mode, d’implantation, de financement, de gestion
des nuisances et de respect du patrimoine architectural. Un communiqué et une lettre ouverte ont aussi été
publiés à deux moments clés de l’évolution du projet.
Nous avons également travaillé avec des finissants de la maîtrise en urbanisme de l’Université McGill afin
d’étudier l’impact de REM sur les secteurs aux abords des futures stations. L’étude caractérisait les aires de
1 km de rayon autour de chaque station, tentait de qualifier les changements à venir et de proposer des
interventions selon une typologie des milieux d’insertion des futures stations.

ALLIIUM
Créée en 2020, l’Alliance pour l’innovation dans les infrastructures urbaines de mobilité (ALLIIUM) est un
regroupement de chercheurs et de professionnels qui aspire à répondre créativement et collectivement aux
enjeux socio-environnementaux soulevés par ces infrastructures.
Le CRE-Montréal a été actif au niveau de la création de l’image de marque de l’Alliance et dans un projet
de recherche en planification démocratique et inclusive en mobilité durable, soutenu par le CIRODD. Ce
projet vise à envisager une mobilité et une infrastructure radicalement différente lors de la reconstruction
des parties surélevées de l’A-40 en 2050. Il permettra de développer un modèle de planification de
mobilité durable inclusive qui facilite l’opérationnalisation de la transition sociétale des infrastructures
urbaines et fera avancer les connaissances sur les processus d’innovations sociales des infrastructures par
la base, ancré dans une approche transdisciplinaire.
Le CRE-Montréal a également dirigé la rédaction d’un avis transmis au ministère des Transports du Québec
(MTQ) dans le cadre des travaux de planification du chantier de réfection majeure des parties surélevées de
l’A-40 qui se déroulera dans les prochaines années. L’avis invitait le MTQ à saisir l’occasion pour dépasser
les meilleures pratiques en matière de mobilité durable, de mitigation des nuisances, de responsabilité
sociale, de solutions basées sur la nature et de technologies vertes, dans une logique d’urgence climatique.
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VISION ZÉRO
Le CRE-Montréal a poursuivi son engagement pour la sécurité routière comme moyen de promotion et
comme résultat de la transition vers la mobilité durable. Nous avons participé à la deuxième phase des
Conversations piétons-cyclistes de la Société Logique et du Service de l’urbanisme et de la mobilité de la
ville de Montréal visant à préciser des normes d’aménagement des intersections qui favorisent l’accessibilité
universelle et la cohabitation entre les usagers des modes actifs. Nous avons poursuivi le travail de tests et
de développement d’une méthodologie d’utilisation de l’outil PPassage, en collaboration avec la Société
Logique et l’INRS.
Nous avons également fait diverses représentations pour :
 relancer les activités du Comité consultatif des usagers vulnérables de Vision zéro qui ne s’est réuni
qu’une seule fois en 2021,
 doter la démarche d’indicateurs de performance, de critères de priorisation et d’équilibre dans les
projets soutenus et financés sous VZ
 arriver à mieux diffuser (moyens et rapidité) l’État de la sécurité routière produit par la ville.
Nous sommes également intervenus en marge de la démarche menée par la Ville. Nous avons notamment
terminé notre mandat au comité de suivi de la démarche Piétons un jour, piétons toujours de Piétons
Québec, ayant mené à la publication d’un guide pour des aménagements favorables aux piétons aînés.
Nous avons participé à l’organisation d’une marche exploratoire autour de l’échangeur Saint-Pierre
réunissant des représentants de la communauté, de la ville et du MTQ afin de faire valoir les énormes
besoins en matière de mobilité durable et de qualité des milieux de vie. Nous sommes également intervenus
médiatiquement quelques mois plus tard (radio et lettre ouverte) pour déplorer le décès d’une cycliste aux
abords de l’échangeur, à l’intersection problématique de l’avenue Saint-Pierre et Notre-Dame Ouest.

S E C T E U R S E N T R A N S F O R M AT I O N
TECHNOPARC
Nous avons finalisé le rapport « Éléments d’analyse et recommandations pour un Technoparc Saint-Laurent
résilient, connecté et attractif ». Cet avis se penche sur la planification territoriale et les orientations de
développement du secteur visé. Il est ancré dans un portrait et une analyse des atouts propres au secteur
et de son inscription au sein de matrices urbaines plus larges, à savoir : la trame verte et bleue, les réseaux
de mobilité, et la mosaïque de quartiers du centre-ouest de l’île de Montréal.

ASSOMPTION SUD-LONGUE-POINTE
Le CRE-Montréal a contribué activement aux réflexions entourant l’avenir du secteur situé dans
l’arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve. Nous avons participé à de nombreuses rencontres
des différents comités de l’instance de concertation (coordination, aviseur et de milieu) ainsi que des
groupes de travail thématiques. Nos interventions, publiques et auprès des différentes parties prenantes,
ont été l’occasion de réitérer la nécessité d’un dialogue constructif et de la recherche de solutions afin
d’assurer une requalification responsable et harmonieuse de l’ensemble du territoire.
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É L E C T I O N S M U N I C I PA L E S E T
FÉDÉRALES
Suite à un atelier de travail avec nos membres et partenaires, nous avons rédigé et diffusé un document à
l’attention des partis en lice pour les élections municipales à Montréal. Le document constituait à la fois un
appel aux partis à prendre des engagements clairs et une feuille de route pour la prochaine administration
municipale.
Nous avons également organisé conjointement avec Trajectoire Québec un débat avec les représentants
des 3 principaux partis. Webdiffusé, l’événement a permis aux candidats de partager leur vision et leurs
projets en matière de mobilité et d’environnement pour la métropole.
En amont des élections fédérales, le CRE-Montréal a présenté une série de demandes spécifiques à l’île
de Montréal portant à la fois sur le financement et sur les pratiques exemplaires d’aménagement sur les
terrains de propriété fédérale.

Campagnes,
démarches
et projets
CAMPAGNE ILEAU
2021 aura été une année très active sur le terrain
avec la réalisation de 20 projets de lutte aux îlots
de chaleur dans l’est de Montréal en collaboration
avec les partenaires locaux et régionaux. Ces
interventions ont été réalisées sur les terrains de
coopératives, d’entreprises et d’établissements de
santé.
En parallèle, le CRE-Montréal a poursuivi son
accompagnement auprès de projets Vert le Nord
(Ville en vert) et Verdir le sud (Regroupement des
éco-quartiers) afin de favoriser le transfert de
l’expertise et des apprentissages accumulés depuis
2015.
Plusieurs formations ont été organisées ainsi qu’une
Explo-Vélo afin de découvrir le corridor SaraguayAngrignon.

Des actions de communication (ex. capsules vidéo)
ont été menées tout au long de l’année afin de
faire rayonner les actions des partenaires et une
nouvelle plateforme web a été mise en ligne afin
de regrouper les différents projets contribuant à la
consolidation de la trame verte et bleue active.
La campagne ILEAU est financée en partie par
le Fonds vert dans le cadre du volet santé du
Plan d’action 2013-2020 sur les changements
climatiques du gouvernement du Québec.
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STATIONNEMENT
ÉCORESPONSABLE
Le CRE-Montréal a poursuivi la démarche
Stationnement écoresponsable sur son territoire,
et l’a étendue à quatre autres régions du Québec,
en collaboration avec les Conseils régionaux de
l’environnement de Laval, de la Montérégie, de la
Capitale-Nationale et du Centre-du-Québec.
L’année 2021 a été l’occasion de partager notre
expertise pour la mise en œuvre de la démarche
en région, d’effectuer une révision complète
de l’identité visuelle et des différents outils de
sensibilisation et de formation, de débuter ou
poursuivre l’accompagnement des acteurs locaux
à travers des rencontres personnalisées ou des
activités en ligne (ex. webinaire), et de remettre  3 activités publiques (webinaire) en ligne
l’Attestation Stationnement écoresponsable à trois  57 organisations rencontrées et
accompagnées
nouveaux stationnements en Montérégie et dans le
 3 nouveaux stationnements attestés en 2021
Centre-du-Québec.
 25 retombées dans les médias
En parallèle, un volet dédié à la réglementation  163 publications dans les infolettres et réseaux
sociaux
municipale des aires de stationnement est
en
développement
afin
d’accompagner  11 communiqués
prochainement les municipalités dans l’adoption des
meilleures pratiques de gestion et d’aménagement
du stationnement sur leur territoire.
La démarche bénéficie d’une aide financière du
Gouvernement du Québec tirée du programme
Action-Climat Québec et rejoint les objectifs du
Plan pour une économie verte 2030.

CHANTIER ADAPTATION
PA R T E N A R I AT C L I M AT M O N T R É A L

Dans le cadre du Partenariat Climat Montréal, le CRE-Montréal coordonne un groupe de travail
consacré à l’adaptation. Regroupant une vingtaine d’organisations d’horizons divers (institutions, OBNL,
recherche, privé et municipal), ce groupe de travail a comme objectif principal de développer des
initiatives concrètes afin de favoriser la résilience de nos milieux de vie et de travail.
Tout au long de l’année, nous avons mobilisé l’intelligence collective et l’expertise des membres du chantier
afin d’identifier une initiative collective portée par le groupe. Cela s’est traduit par des rencontres de
travail, de partage d’expertise et de formations.
En plus de rencontres individuelles ponctuelles avec des employés et membres de chacune des 18
organisations partenaires, 15 ateliers de travail avec l’ensemble du groupe et avec des sous-groupes ont
été organisés.
De nombreuses démarches et rencontres de réseautage ont été effectuées en vue de trouver des organismes
partenaires éventuels ou des sites où pourrait être mise en œuvre l’initiative élaborée par le groupe. À ce
titre, près de 50 organisations ou partenaires potentiels et additionnels ont été approchés.
Dans ce cadre, nous avons également organisé un petit déjeuner conjointement avec le rectorat de
l’UQAM et le Partenariat Climat Montréal afin de mobiliser les acteurs du milieu culturel du sud-est du
centre-ville montréalais.
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ZONES INDUSTRIELLES 		
DURABLES

RÉGLEMENTATION POUR
UNE VILLE RÉSILIENTE

Pour cette première année du projet, un guide
regroupant les connaissances de pointe et des
exemples inspirants d’intégration d’infrastructures
végétalisées en zone industrielle a été développé.
Cet outil met de l’avant des ressources et pistes
d’actions concrètes adaptées au contexte
montréalais et québécois. Pour sa réalisation, une
trentaine de partenaires provenant des milieux
professionnels et de la recherche ont été consultés.
La publication du guide est prévue à l’automne 2022
sous forme d’un site Web. Une diffusion auprès des
acteurs industriels et du milieu municipal suivra.

Dans le cadre de la lutte et l’adaptation aux
changements climatiques, les réglementations
municipales, telles que les règlements de zonage
ou les PIIA, demandent une révision majeure afin
d’intégrer progressivement et sur l’ensemble du
territoire les meilleures pratiques pour des villes plus
résilientes.

Le second volet du projet consiste à accompagner
les acteurs municipaux, privés et institutionnels
impliqués dans certains secteurs industriels en
transformation, pour les amener à faire des choix de
planification territoriale et d’aménagement ancrés
dans les meilleures pratiques et les connaissances
mises de l’avant dans le guide.
Ce projet est financé par le gouvernement du
Québec dans le cadre du programme Action-Climat
Québec.

En 2019, le CRE-Montréal avait réalisé, en
collaboration avec la Ville de Montréal, un
premier état des lieux de certaines réglementations
municipales des arrondissements et villes liées de
l’île de Montréal sur différentes thématiques telles
que la gestion et l’aménagement des aires de
stationnement, la mobilité durable et le verdissement
des terrains.
Suite aux constats, la démarche s’est poursuivie en
2021 avec la création d’outils de sensibilisation et
d’accompagnement pour les municipalités, qui se
déclinent en deux volets : d’une part, un guide des
meilleures pratiques en réglementation municipale
québécoise (bénéfices, argumentaire, extraits
réglementaires types et leur mise en œuvre) et,
d’autre part, la mise en place d’un projet pilote de
fiches-portrait et d’accompagnement personnalisé
de 3 arrondissements montréalais et d’une ville liée.
Cette démarche bénéficie d’un soutien financier de
la Ville de Montréal.

CONCOURS CASES
Suite à la 10e et dernière édition de PARK(ing) Day, le CRE-Montréal a lancé le concours CASES
(Convertir, Aménager, Substituer et faire Évoluer le Stationnement). L’objectif du concours est de repenser/
réimaginer/questionner les espaces dédiés au stationnement sur l’île de Montréal.
Les participants sont invités à choisir une section de stationnement sur rue ou hors rue existante à travers
l’île de Montréal et à développer une proposition de transformation de l’espace. La période de mise en
candidature s’est déroulée durant le printemps et la remise des prix se fera le 15 septembre dans le cadre
de l’édition 2022 de J’embarque!
3 catégories : citoyen, étudiant, professionnel
5 ateliers sur les enjeux du stationnement et les modalités du concours
17 candidatures soumises
5 membres du jury : Paula Negron-Poblete, Sinisha Brdar, Mario R. Gendron, Corinne Voyer,
Charles de la Chevrotière
 5 prix à gagner : citoyen, étudiant, professionnel, mention du jury, prix coup de cœur du public





Le concours CASES est réalisé dans le cadre de la démarche Climat de changement, du Regroupement
national des conseils régionaux de l’environnement du Québec visant à mobiliser les décideurs et leur
donner les outils et les références pour réduire collectivement nos émissions de GES et améliorer la
résilience de nos communautés.
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PROJETS POUR DES MILIEUX
DE VIE EN SANTÉ

POUR DES PARCS ACCESSIBLES
Mené en partenariat avec Voyagez Futé, le Centre d’écologie urbaine de Montréal, Société Logique et la
Direction régionale de la santé publique de Montréal, le projet se penche sur l’accessibilité des pourtours de
trois grands-parcs montréalais, avec un regard transversal sur la mobilité active et l’accessibilité universelle.
Au courant de l’année 2021-2022, le CRE-Montréal a participé activement aux différentes étapes du
projet : analyse terrain avec l’outil Ppassage de Société logique, rédaction du rapport, participation à
l’atelier professionnel et à de nombreuses rencontres de travail.

ZONES SANTÉ
Réalisé en partenariat avec le Centre d’écologie urbaine de Montréal, L’Anonyme et la Table de concertation
des aînés de l’île de Montréal, ce projet vise à aménager les abords des établissements de santé en faveur
du vieillissement actif. Suite à plusieurs ateliers de réflexion, trois fiches destinées aux professionnels et
gestionnaires d’établissements de santé ont été élaborées. Elles présentent respectivement un diagnostic
de la mobilité des aînés québécois, des solutions d’aménagement possibles et les leviers d’actions pour
la mise en place de zones santé. Les lecteurs pourront notamment trouver des statistiques clés sur le profil
des aînés québécois, des principes d’aménagement favorisant leur mobilité, mais également des initiatives
québécoises inspirantes.
Au début de l’année 2022, le Centre d’écologie urbaine de Montréal et le CRE-Montréal ont repris le
dossier afin d’organiser un laboratoire d’idées dans le cadre des Journées annuelles de la santé publique
(JASP). Destinée aux professionnels de la santé, du monde municipal, et aux organismes communautaires,
l’activité, qui se déroulera en novembre 2022, aura pour objectif de les aider à mieux comprendre leur
rôle dans l’aménagement d’environnements favorables au vieillissement actif.
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SÉCURISATION DES
ABORDS DES GRANDS
GÉNÉRATEURS DE
DÉPLACEMENTS
Avec l’appui de la Vision zéro de Montréal et en
collaboration avec la Société Logique et l’INRS,
le CRE-Montréal a collaboré au développement
d’une méthodologie d’analyse pour sécuriser
les déplacements piétons autour des grands
générateurs de déplacements. 			
Le rôle du CRE-Montréal est de concevoir et
diffuser (en 2022) un guide d’application de la
méthodologie pour et avec les arrondissements et
les autres partenaires de la démarche. pratiques.

RÉSEAU DES AMIS DES
PARCS DE MONTRÉAL
La première année du Réseau a été fertile en
activités et en démarches de concertation. En plus
du premier Forum des Amis des parcs de Montréal,
plusieurs événements ont émaillé l’année.
Le CRE-Montréal a entre autres organisé l’atelier
« Parcs et biodiversité : défis, solutions et pistes
d’action ». Réunissant une trentaine de personnes,
l’atelier a permis de stimuler le dialogue, l’échange
de bonnes pratiques et d’outils, ainsi que la
réflexion stratégique entre divers acteurs de la
société civile montréalaise concernés par la place
de la biodiversité dans les parcs de Montréal.
Le Réseau des amis des parcs de Montréal est le
fruit d’un partenariat entre Les Amis des Parcs du
Canada, les Amis de la Montagne, du Centre
d’écologie urbaine de Montréal et le CRE-Montréal.
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Publications
MÉMOIRES ET AVIS
 Avis du CRE-Montréal sur le projet de plan de
développement économique 2022-2031 de la
CMM - 8 mars 2022

 Réchauffement climatique | Les organisations
de Montréal se mobilisent pour accélérer la
transition - 10 novembre 2021

 Avis de l’ALLIIUM sur les projets de réfection
majeure de l’autoroute métropolitaine 		
- 6 octobre 2021

 Échangeur Saint-Pierre | Infrastructures
inadaptées et collisions inévitables
- 10 novembre 2021

 Avis sur le projet Medicom - Golf Dorval 		
- 8 septembre 2021

 Transports collectifs: il y a urgence d’agir pour

 Avis du CRE-Montréal sur le projet de REM de
l’Est - 7 juillet 2021
 Avis du CRE-Montréal sur le Plan directeur
d’aménagement du Campus de la montagne
- 7 avril 2021

GUIDES, BILANS 			
ET RAPPORTS

éviter les réductions de service - 26 octobre
2021
 Élections municipales: se donner les moyens de
nos ambitions pour nos parcs à Montréal 		
- 21 octobre 2021
 N’ayons pas peur de la démotorisation		
- 18 octobre 2021
 Le Golf d’Anjou s’invite dans la campagne
municipale - 22 septembre 2021

 GUIDE | « Réinventer l’attente du bus » - Principes de conception pour les espaces environnants des abribus - 15 septembre 2021

LETTRES OUVERTES
 Au-delà de l’architecture | REM de l’Est		
- 14 mars 2022
 Troisième lien : 10 milliards mal investis
 Un mouvement irréversible pour des villes
durables - 25 novembre 2021

 Meadowbrook : canalisation confirmée,
mitigation et compensation espérées 		
- 22 septembre 2021
 Parc Jean-Drapeau : une question d’équilibre
- 11 mai 2021
 Protection et mise en valeur du mont Royal : élever
le débat au niveau de la montagne		
- 23 avril 2021

COMMUNIQUÉS DE PRESSE
 Budget du Québec 2022-2023: De l’oxygène
à court terme, mais le financement du transport
collectif demeure à la traîne - 23 mars 2022
 L’Alliance TRANSIT dévoile ses
recommandations pour permettre au transport
collectif de traverser la crise sanitaire et de
reprendre son élan - 17 mars 2022
 Un geste fort en vue de la création d’un Grand
parc de l’Est - 16 février 2022
 Gala du CRE-Montréal 2022 : la période de
candidatures est ouverte ! - 10 février 2022

 Manque à gagner alarmant pour les transports
collectifs | L’engagement pluriannuel du
gouvernement fédéral demandé pour
maintenir l’offre de services			
-17 septembre 2021
 Au revoir PARK(ing) Day, bonjour concours
C.A.S.E.S.! - 16 septembre 2021
 Une table ronde pour sensibiliser à la création
d’îlots de fraîcheur à Montréal 			
- 2 septembre 2021

 Réimaginer le stationnement avec le concours
CASES par le CRE-Montréal - 7 février 2022

 Lancement de la campagne J’embarque! Les
rendez-vous de la mobilité durable 2021 		
- 1 septembre 2021

 De nouveaux attestés Stationnement
écoresponsable en Montérégie et dans le
Centre-du-Québec - 8 décembre 2021

 La campagne J’embarque! Les rendez-vous
de la mobilité durable de retour pour une 7e
édition! - 20 août 2021

 Un « climat de changement » pour propulser
l’action climatique partout au Québec 		

 Stratégie d’électrification des transports
2021-2023 - 16 août 2021

- 4 novembre 2021
 Création du Pôle sur la ville résiliente :
l’UQAM s’engage à repenser la ville de
demain - 3 novembre 2021
 Le CRE-Montréal et 6 autres organisations
s’engagent pour la mise à l’échelle du projet
LocoMotion de Solon - 22 octobre 2021

 Coupures budgétaires dans le projet de
la ligne bleue : la mobilité durable est un
investissement, pas un luxe - 28 juin 2021
 Projet de paysage humanisé de L’Île-Bizard :
Un jalon important pour ce projet unique au
Québec - 16 juin 2021
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 Alliance TRANSIT | Financement des réseaux
de transport Le gouvernement du Québec doit
clarifier ses intentions - 9 juin 2021
 Plan nature et sports : Se donner maintenant
les moyens de ses ambitions - 20 mai 2021
 La démarche Stationnement écoresponsable
prend son envol dans quatre nouvelles régions
du Québec! - 5 mai 2021
 REM de l’Est : Des avancées encourageantes,
une stratégie de consultation à compléter - 4
mai 2021
 Gala du CRE-Montréal 2021 : Félicitations aux
10 lauréats! - 28 avril 2021
 À l’occasion du Jour de la Terre, une plantation
à la mémoire de Coralie Deny, grande
écologiste montréalaise - 21 avril 2021
 Gala du CRE-Montréal 2021 : Dévoilement
des 18 réalisations finalistes - 15 avril 2021
 Un nouveau plan directeur ambitieux et
emballant pour le parc Jean-Drapeau 		
- 14 avril 2021

BULLETINS
Nous avons produit et diffusé 19 bulletins Envîle Express cette année à environ 6800 abonné.es. 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. Dans le cadre de la campagne ILEAU, ce sont
2 infolettres et 7 publications spéciales qui ont été envoyées aux partenaires durant l’année.
Voici la liste de nos éditoriaux :
 Au feu... mais pas dans ma cour! - 8 mars
2022
 Stationnement: innover pour sortir du 		
cul-de-sac - 14 février 2022
 2022 : l’année de la transition écologique et
de l’aménagement du territoire - 26 janvier
2022
 Les bons coups 2021 du CRE-Montréal! 		
- 16 décembre 2021
 Deux propositions qui ne doivent pas s’envoler
avec Denis Coderre - 2 décembre 2021
 Élections municipales: les dossiers prioritaires
de la nouvelle administration 			
- 17 novembre 2021
 Mobilisés pour éviter les réductions de service
en transports collectifs - 3 novembre 2021
 Placer l’environnement et l’aménagement du
territoire au cœur de la campagne électorale
- 6 octobre 2021

 Le prochain gouvernement fédéral aura un rôle
clé à jouer dans la transition écologique de la
métropole - 8 septembre 2021
 Autoroute Métropolitaine: le chantier s’inscrirat-il vraiment dans la mobilité durable?
 Un automne sous le signe de l’aménagement
du territoire - 17 juin 2021
 2020-2021 : Une année haute en émotions,
en résilience et en dévouement - 3 juin 2021
 Placer l’équité au cœur de nos dossiers 		
- 20 mai 2021
 Rivière Saint-Pierre : une conclusion
malheureuse qui aurait dû être évitée
- 6 mai 2021
 10 ans du PMAD : la densification porte-t-elle
ses fruits? - 22 avril 2021
 Club de Golf Métropolitain Anjou : la
mobilisation se poursuit - 8 avril 2021

 Quand les baby-boomers marchent, la lutte
et l’adaptation aux changements climatiques
avancent - 22 septembre 2021
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Médias et
réseaux sociaux
Tout au long de l’année, le CRE-Montréal a été présent dans les médias (journaux, télé, radio, web).
Les membres de l’équipe ont donné de nombreuses entrevues afin de réagir à l’actualité, présenter les
positions du CRE-Montréal et mettre en lumière nos projets et campagnes.
Nous avons également assuré une présence continue sur les réseaux sociaux avec une hausse de nos
abonnés sur les différentes plateformes.
 6700 abonnés au bulletin

 1030 abonnés Instagram

 5575 abonnés Facebook

 3491 abonnés LinkedIn

 7510 abonnés Twitter

Résultats
financiers
Subvention statutaire (MDDELCC)

200 000 $

Soutien à la mission

170 000 $

Projets

737 354 $

Autres

28 467 $

Dons

PRODUITS

585 $

TOTAL DES PRODUITS

Subvention statutaire (MDDELCC)

200 000 $

Soutien à la mission

170 000 $

Projets

737 354 $

Autres

28 467 $

Dons

1 136 406 $

PRODUITS
737 354 $

585 $

TOTAL DES PRODUITS

1 136 406 $

Salaires et charges sociales

594 187 $

Ressources externes reliées auxPRODUITS
activités
Communications et événements

200124
000 529
$

$

72 742 $

737 354 $

Frais de fonctionnement

28 467 $

68 073 $

Matériel (campagne ILEAU)

140 904
$
Subvention
statutaire

TOTAL DES CHARGES

Soutien à la mission

Projets

585 $
Autres

Dons

1 000 435 $

CHARGES

200 000 $

$ 170 000

170 000 $
28 467 $

Subvention statutaire

594 187 $

CHARGES

Soutien à la mission

Projets

Salaires et charges sociales

594 187 $

Ressources
externes reliées aux activités
585 $

124 529 $

Communications et événements
Autres

72 742 $

Dons

Frais de fonctionnement

68 073 $

Matériel (campagne ILEAU)
TOTAL DES CHARGES
124 529 $

72 742 $

68 073 $

140 904 $
1 000 435 $

140 904 $

CHARGES
Salaires et charges sociales

Ressources externes reliées
594aux
187 $activités

Communications et événements

Frais de fonctionnement

Matériel (campagne ILEAU)
124 529 $

EXCÉDENT (DÉFICIT)

72 742 $

68 073 $

140 904 $

135 971 $
Salaires et charges sociales

Ressources externes reliées a

Communications et événements

Frais de fonctionnement

Matériel (campagne ILEAU)
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Partenaires
financiers
 Agence de mobilité durable
 Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM)
 Centre d’écologie urbaine (FIRM)
 Communauto
 Energir
 Fonds de solidarité FTQ
 Fonds vert dans le cadre du Plan d’action 2013-2020 sur les changements climatiques (PACC)		
du gouvernement du Québec (INSPQ)
 Hydro-Québec
 Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques
 Montréal physiquement active
 Nature Action Québec
 Port de Montréal
 Recyc-Québec
 Regroupement des conseils régionaux de l’environnement du Québec (RNCREQ)
 Société de transport de Montréal (STM)
 Ville de Montréal

DONATEURS
 Fondation David Suzuki
 Fondation du Grand Montréal
 Fondation familiale Trottier

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

