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UNE ÉQUIPE DYNAMIQUE

IMPLIQUÉE
Conseil d’administration

Équipe permanente

Gilles Dubois, Centre de santé et de services
sociaux Sud-Ouest/Verdun, Président

Coralie Deny
Directrice générale

Comité exécutif

Félix Gravel
Responsable des campagnes Transport, GES et aménagement

Dinu Bumbaru, Fondation Héritage Montréal Vice-président
Muryel Paquin, directrice générale, SERIC coopérative
de solidarité - Vice-présidente
Pierre-Alain Cotnoir, membre du CA, FECHIMM Secrétaire

Emmanuel Rondia
Responsable des campagnes Espaces verts et milieux naturels
Aurore Tanier
Responsable des communications et événements, éditrice du bulletin électronique Envîle
Express

Jonathan Théorêt, directeur, Groupe de recherche
appliquée en macroécologie (GRAME) - Trésorier

Djamila Touil
Responsable de l’administration et de la comptabilité, éditrice du bulletin électronique
Envîle Express

Administrateurs

Michelle Craig
Chargée de projet en environnement

Sylvie Bibeau, directrice générale - Comité ZIP
Jacques-Cartier
Frédéric Bourrely, directeur général - SODER
Philippe Cousineau Morin, coordonnateur Affaires
publiques et Communications - Transport 2000
Québec
Floris Ensink, président - Sierra Club Québec
Véronique Fournier, directrice générale - Centre
d'écologie urbaine de Montréal
Nicolas Montpetit, directeur - Regroupement des
éco-quartiers (REQ)
Alain Ouimet, 1er vice-président - Conseil Central du
Montréal Métropolitain (CSN)
Ron Rayside, associé principal - Rayside | Labossière
Jérôme Ribesse, directeur général - Synergie santé
environnement
Jean-Patrick Toussaint, chef de projets scientifiques Fondation David Suzuki (en remplacement de Karel
Mayrand)

Membres cooptés

Contractuels et stagiaires

Leïla Copti, présidente - Copticom
Paul Lewis, doyen - Faculté de l'aménagement de
l’Université de Montréal

Valérie Bergeron, Projet Vieillir en santé dans des quartiers sécuritaires
Julien Le Net, Gala de reconnaissance en environnement et développement
durable de Montréal
Marie-Ève Léveillé, Projet ILEAU
Julie Richard, Dossiers stationnement et transport
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POUR UNE VISION STRATÉGIQUE
DU PLAN DE DÉVELOPPEMENT
DURABLE DE LA COLLECTIVITÉ

MONTRÉALAISE
Nous avons souvent évoqué le besoin de cohérence et de transversalité, ce qui
est toujours évidemment indispensable dans la perspective de durabilité qui
nous est si chère. Nous ajoutons cette année la notion de «vision». Nous croyons
qu’il faut davantage se projeter dans l’avenir pour prendre les meilleures
décisions aujourd’hui.

Tous les dossiers méritent une telle approche : il en va de la qualité des milieux
de vie montréalais et de leur dynamisme, pour tous, donc dans une perspective
d’inclusion et d’équitabilité pour les prochaines décennies. L’enjeu de
développement versus protection à des fins de parc du grand espace vert de
Pierrefonds ouest et du golf d’Anjou en est un bon exemple; le déficit nature
est réel aujourd’hui et pourrait l’être encore plus demain selon la décision.

Notre métropole s’est dotée au cours des dernières années, incluant celle qui vient de se
terminer, de nombreux Plans, Politiques et Règlements, qui pavent la voie aux changements
de pratique pour un développement durable intégré dans toutes les sphères d’activité.
L’enjeu principal demeure l’application généralisée de tout cela sur le terrain et là, il reste
beaucoup à faire.

Pour y parvenir, la collaboration de tous est nécessaire. Il faut alors concerter et mobiliser
en vue de poser collectivement des gestes qui feront la différence, en gardant le cap sur la
vision commune. Cela demande bien sûr énergie, temps, ouverture au changement et
parfois de prendre une distance avec nos intérêts immédiats, donc beaucoup d’efforts, mais
avec des résultats d’envergure en bout de course. Le Plan de développement durable de la
collectivité montréalaise, qui est sur le point de repartir pour cinq ans, a ce défi à relever.

Notre grand projet ILEAU dans l’est de Montréal, qui vient de terminer sa première année,
vise à faire la démonstration qu’avec une vision globale des résultats à atteindre, partagée
par le plus grand nombre possible et la mise en œuvre des actions qui doivent en découler,
il est possible de faire une grosse différence sur le terrain.

La métropole regorge de bonnes idées, de talents et d’expertise qui ne demandent qu’à être
coordonnés pour former un grand tout cohérent. Il faut connecter les grands projets avec
leur environnement non seulement local mais régional. Toujours une question de vision
globale appliquée.

Nous sommes dans notre 20ème année d’existence et donc de concertation en
environnement. Nous espérons que ce rapport traduira bien que le travail accompli par
l’équipe, réactive et proactive sur un grand nombre de dossiers, s’est encore cette année
appuyé fortement sur le dialogue avec nos membres et partenaires, dans une perspective
de préservation du bien commun et d’amélioration de l’environnement pour un mieux-vivre
collectif.

Parions que l’année prochaine ne sera pas moins remplie dans le contexte du 375e
anniversaire de Montréal et des élections municipales.

Gilles Dubois, Président

Coralie Deny, Directrice génerale
CRE-Montréal
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EN UN

CLIN D’OEIL
Première année du projet ILEAU (Interventions locales en
environnement et aménagement urbain) dans l’est de
Montréal : plus de 40 organisations partenaires impliquées,
70 rencontres avec les organismes du milieu et les
administrations municipales, plus de 3000 végétaux
plantés, 5 communiqués de presse, 142 mentions #ILEAU
sur Twitter, 24 brèves et entrevues

Dixième édition du Gala de reconnaissance en
environnement et développement durable de Montréal
avec près de 500 participants sur place et 100 par
webdiffusion.

Une dizaine d’événements publics
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Deux conférences d’envergure internationale

• « La planification métropolitaine des transports à l'heure des nouvelles technologies et des
nouvelles mobilités : l'approche de Toronto » avec Antoine Belaieff, directeur de la planification
régionale à Metrolinx, Agence métropolitaine de transport de Toronto

• « Le transport intelligent multimodal. Comment encourager l’intermodalité ? » avec Frédéric
Schettini, fondateur de la société innovante MobiGIS (France), Catherine Kargas, vice-présidente
à MARCON et présidente de Mobilité électrique Canada, membre fondateur de l'Institut de
l’évolution du transport, Sam Vermette, co-Founder & CEO, Transit App et Gabriel Damant-Sirois,
chef développement du produit et cofondateur de Local Logic

Quatrième édition du plus
important événement
PARK(ing) Day au monde

Près de 50 communiqués de presse

Première édition des

Semaines de la mobilité

organisée dans la métropole

Nouvelle étude sur le
stationnement « Pour une
connaissance et une gestion
renouvelées du stationnement »
Près de 400 retombées
médiatiques

Plus de 4 800 abonnés sur Twitter
Plus de 25 implications sur des
comités

Une quinzaine d’interventions à titre
de conférenciers

CRE-Montréal
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CONCERTATION, ALLIANCES
STRATÉGIQUES ET PARTENARIATS

DIVERSIFIÉS
Les champs d’intervention du CRE-Montréal couvrent un grand nombre d’enjeux
et un territoire qui a des ramifications bien à l’extérieur de l’île de Montréal
puisque les solutions, souvent, ne peuvent s’arrêter aux frontières géographiques
pour être efficaces. Les enjeux environnementaux sont en grande partie reliés
entre eux ainsi qu’avec des enjeux sociaux et économiques. Considérant cette
complexité, la concertation, les alliances stratégiques, les partenariats diversifiés
et la mobilisation citoyenne ont été largement favorisés tout au long de l’année.
Cela a amené non seulement des lectures communes, mais aussi des positions
et des actions communes.

Grande diversité
des membres et
partenaires
Nombreuses
rencontres et suivis
Des alliances très
actives
Support aux
groupes locaux

Nous réalisons notre mission grâce entre autres à une grande diversité
d’organisations membres (liste en annexe) et de partenaires. Cette diversité est
autant au niveau du territoire couvert par les organisations, allant du très local
(arrondissements et quartiers) au général (échelle québécoise et canadienne),
qu’au niveau des champs d’intervention (dossiers environnementaux
spécifiques, aménagement, transport, secteurs municipal, institutionnel et privé).
Nous bénéficions également d’un lien privilégié avec un grand nombre d’experts,
notamment universitaires, et de collaborateurs œuvrant dans le volet social et
éducatif.
Grâce à cette richesse de collaboration, nous rejoignons notamment travailleurs
(via les syndicats et associations professionnelles), jeunes et aînés (via les
organismes dédiés à ces clientèles), population fragile (via les organismes de
santé et de lutte à la pauvreté), résidants de l’île de Montréal impliqués (via les
groupes de citoyens), ainsi qu’un grand nombre de représentants d’entreprises
(via nos campagnes, nos projets et le Gala de reconnaissance en environnement
et développement durable de Montréal).
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La Ville de Montréal et plusieurs de ses arrondissements ont figuré encore cette
année au nombre de nos partenaires d’importance, notamment pour le suivi du
Plan de développement durable de la collectivité montréalaise (PDD) et le Gala
de reconnaissance en environnement et développement durable de Montréal,
la tenue du Park(ing) Day et notre projet ILEAU. Nous avons entamé une nouvelle
collaboration avec Concertation Montréal, dont nous sommes membre du
conseil d’administration, représentant le collège d’affinité Environnement,
économie verte et biodiversité.

Parce que plusieurs enjeux et plusieurs outils dépassent la portée de
l’agglomération de Montréal, nous avons été très attentifs aux dossiers touchant
la Communauté métropolitaine de Montréal, notamment toujours en matière de
transport (financement et projets en transports collectifs, agrandissement de
l’autoroute 19), concernant la mise en place d’une trame verte et bleue (par les
actions de Mouvement Ceinture Verte) et la gestion des matières résiduelles
avec le projet de PMGMR qui a été en consultation.
Grâce au réseau de Conseils régionaux de l’environnement (16) rassemblés au
sein du Regroupement national des CRE du Québec (RNCREQ), des
collaborations nous ont permis d’agir ensemble à différents niveaux, comme sur
la réduction de la consommation de pétrole.
À travers les rencontres des tables sectorielles sur le transport et l’aménagement
(1), les espaces verts (1), la gestion des eaux usées (1), mais aussi des dizaines
de réunions organisées sur des enjeux spécifiques (TRANSIT, Mouvement
Ceinture Verte, Alliance pour un nouveau partage de la rue Sainte-Catherine,
Turcot vert et actif, stationnement, énergie, gestion des matières résiduelles,
milieux naturels et verdissement), nous avons organisé un grand nombre de
rencontres pour discuter de tous ces dossiers avec de nombreux membres et
partenaires, pour partager de l’information, établir des positions et des
stratégies.

CRE-Montréal
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Nous avons poursuivi très activement notre implication au sein des alliances
TRANSIT et Mouvement Ceinture Verte. À titre de membre des comités
directeurs et de porte-parole, nous avons été au cœur de l’élaboration des
stratégies et de leur mise en œuvre. Avec le projet ILEAU, nous avons contribué
aux efforts de l’Alliance forêt urbaine, qui vise à planter des arbres dans le
secteur privé.
Alors que les travaux de réfection de l’échangeur Turcot sont en cours et vont
se poursuivre jusqu’en 2020, nous avons mis sur pied le comité Turcot vert et
actif dont l’objectif est de s’assurer que le projet Turcot donnera aux
aménagements verts et bleus, ainsi qu’au transport actif, toute la place qu’ils
méritent.

Nous nous sommes également positionnés contre le développement immobilier
proposé dans Pierrefonds-Ouest qui se ferait dans un des derniers grands
espaces naturels privés de l’île de Montréal. Nous avons travaillé en
collaboration avec les nombreuses organisations qui ont uni leurs efforts pour
protéger ce territoire à des fins de parc.

Dans la perspective d’amener la collectivité montréalaise et la ville à réduire
leur consommation de pétrole, nous avons été actifs en collaborant avec la
Coalition climat Montréal, en alimentant les membres et en présentant un
mémoire. La coalition a notamment obtenu que soient tenues des consultations
publiques sur la réduction de la consommation des énergies fossiles afin que
Montréal devienne leader de l’action climatique. Ces consultations tenues par
l’OCPM ont permis de mobiliser la population montréalaise autour de la
recherche de solutions concrètes à travers des consultations traditionnelles et
un marathon créatif. Sur la réduction de la consommation de pétrole, nous
avons aussi soutenu le démarrage de recherches auxquelles nous allons
participer, notamment sur le micro-transit et la géothermie.
Enfin, nous avons été très mobilisés par le projet d’oléoducs Énergie Est, en
lien rapproché avec le RNCREQ. Nous avons ainsi contribué à mettre de l’avant
l’importance du leadership climatique d’une métropole comme celle de
Montréal dans les enjeux québécois, canadiens et planétaires.
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TRANSIT, l’alliance pour le financement
des transports collectifs au Québec
TRANSIT se veut un lieu de convergence des analyses et des solutions en
matière de transports durables au Québec. Sa mission est de favoriser le
développement et l’amélioration des services de transports collectifs au
Québec, en s’assurant qu’ils reçoivent le financement nécessaire pour
permettre au plus grand nombre possible de citoyens d’en bénéficier. Plus de
cinquante organisations réparties sur tout le territoire du Québec sont membres
de TRANSIT, qui compte également sur le soutien d’un comité d’experts en
matière de transport et d’urbanisme.

Nous avons poursuivi notre implication pour demander aux instances
gouvernementales du financement supplémentaire pour les transports
collectifs qui en ont toujours autant besoin pour aussi bien le court que le long
terme, que l’on parle d’investissement dans les immobilisations ou dans
l’exploitation et d’entretien.

Faits saillants

Rencontres mensuelles, discussions hebdomadaires du Comité directeur
Rencontres des parties prenantes

Plus d’une vingtaine de communiqués de presse
Publication de 3 documents :
•

•

•

Commentaire - Consultations particulières et auditions publiques sur
le projet de loi no 38 – Loi visant à permettre la réalisation
d’infrastructures par la Caisse de dépôt et placement du Québec – mai
2015
Mémoire - Présentation aux Consultations particulières et auditions
publiques sur le document de consultation intitulé : Cible de réduction
d’émissions de gaz à effet de serre du Québec pour 2030 – octobre
2015

Mémoire - Présentation aux consultations particulières et auditions
publiques sur le projet de loi n° 76, Loi modifiant l’organisation et la
gouvernance du transport collectif dans la région métropolitaine de
Montréal – novembre 2015

CRE-Montréal
Rapport d’activités 2015-2016
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Mouvement Ceinture verte
Alors que les milieux naturels subissent des pressions de plus en plus
importantes, le Mouvement Ceinture Verte (MCV), dont nous sommes un des
membres fondateurs, œuvre à la création d’une Ceinture Verte dans la région
écologique du Grand Montréal, c’est-à-dire au développement d’un réseau
dynamique de milieux naturels et agricoles protégés et mis en valeur afin d’en
assurer la fonctionnalité écologique, la pérennité et l’accessibilité à la
population.

Faits saillants

Début des travaux de rédaction d’un livre blanc
Rencontres bimensuelles du Comité directeur
19 communiqués de presse
17 lettres

16 rencontres avec les élus

Pour en savoir plus :
www.poursaintecatherine.wordpress.com
www.rncreq.org
www.transitquébec.org
www.ceintureverte.org
www.allianceforeturbaine.com
www.cremtl.qc.ca/realisation
/pour-un-montreal-leader-climatique
http://cremtl.qc.ca/realisation/
comite-turcot-vert-actif

Tout au long de l’année, nous avons suivi de près l’actualité montréalaise et
régionale et avons supporté plusieurs organisations et groupes de citoyens aux
prises avec des problématiques locales ou régionales. Nous avons partagé notre
expertise, aidé à la conception de stratégies d’action, favorisé les liens avec
d’autres organismes locaux ou régionaux. Parmi ceux-ci, citons entre autres,
Sauvons l’Anse à l’Orme, le Comité pour la mise en valeur du Bois-de-Saraguay,
le comité citoyen du Parc Thomas-Chapais, les amis du parc Rutherford,
Sauvons la falaise, OuiShare Québec, le village Au pied du courant, les Amis de
parc des îles de Boucherville.
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DOSSIERS

POURSUIVIS
Plan de développement durable de la collectivité
montréalaise
Nous sommes impliqués depuis le tout début dans la mise en oeuvre du Plan
de développement durable de la collectivité montréalaise (Plan). La deuxième
édition de ce Plan quinquennal est arrivée à échéance fin 2015. La Ville a
enclenché un processus pour élaborer le nouveau Plan 2016-2020. Nous avons
bien entendu participé à toutes les rencontres organisées à cet effet : rencontres
des Partenaires du Plan et du Comité de liaison. Nous avons tout au long de
l’année apporté notre contribution à la réflexion tant au niveau du fond (enjeux
et actions à privilégier) que de la forme (processus de concertation et de
mobilisation des partenaires). Des propositions ont été soumises en ce sens à
la Ville de Montréal.

Gestion des eaux usées
À la fin de 2015 et au début de l’année 2016, ce dossier a pris beaucoup de place
dans la sphère publique et médiatique en raison de travaux dans les collecteurs
du réseau d’égout montréalais, entraînant la fermeture d’une portion importante
de ces tuyaux et le rejet direct dans le fleuve pendant plusieurs jours de ces
millions de litres d’eau non traitée. Nous avons bien sûr suivi de près l’évolution
de ce dossier et avons été proactifs : organisation d’une rencontre avec les
responsables municipaux et d’une rencontre des membres et partenaires,
coordination d’une demande écrite collective à la Ville pour exprimer nos
préoccupations, rédaction de communiqués de presse, de brèves et d’un édito
dans le bulletin Envîle Express, entrevues médiatiques.

Nous avons également discuté de ce dossier lors d’une rencontre du Comité
permanent de suivi des eaux usées de Montréal.

Chauffage au bois
Après les consultations publiques de la Commission sur l’eau,
l’environnement, le développement durable et les grands parcs de la Ville de
Montréal a procédé, au cours des mois de novembre et décembre 2014, à
l’examen public d’un projet de règlement intitulé «Règlement concernant les
appareils et les foyers permettant l’utilisation d’un combustible solide», la Ville
a finalement adopté à l’été 2015 le nouveau règlement de la Ville de Montréal
sur le chauffage au bois. Souhaitons que les 15 villes liées emboîtent le pas.
Après plusieurs années de démarches dans ce dossier par notre organisme
et l’adoption d’un premier règlement municipal empêchant d’empirer la
situation, nous avons salué cette nouvelle étape en faveur d’une meilleure
qualité de l’air dans les quartiers résidentiels montréalais durant l’hiver. Il
faudra toutefois attendre 2018 avant qu’il ne soit effectif.

CRE-Montréal
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Gestion des matières résiduelles
Nous avons participé aux consultations publiques sur le projet de Plan
métropolitain de gestion des matières résiduelles (PMGMR) de la CMM et avons
présenté un mémoire écrit en collaboration avec les quatre autres conseils
régionaux de l’environnement de la région métropolitaine.

Nous avons également participé à la consultation publique sur le bannissement
des sacs d'emplettes en plastique léger à Montréal organisée par la Commission
sur l'eau, l'environnement, le développement durable et les grands parcs de la
ville de Montréal et présenté notre mémoire.
Pour ces deux dossiers, nous avons également publié des brèves et éditos dans
notre bulletin Envîle Express et fait plusieurs entrevues médiatiques.

Protection et mise en valeur du Mont royal
Nous avons poursuivi notre implication au sein de la Table de concertation du
Mont royal et du Comité du président. Nous y sommes intervenus sur plusieurs
enjeux, notamment en lien avec la préservation de l’intégrité du parc, de son
accès en transport collectif, des liens avec le bois Summit, des aménagements
des entrées routières. Nous nous sommes prononcés en faveur du projet de
promenade urbaine «Fleuve-Montagne». Nous avons appuyé Les Amis de la
montagne dans leurs démarches concernant le parc Rutherford; nous nous
sommes interrogés sur le bien-fondé d’y mettre en place un terrain synthétique
de soccer.
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Projet de développement dans Pierrefonds Ouest
Le projet de développement immobilier de Pierrefonds Ouest prévoit la
construction de 5 000 à 6 000 logements sur 185 ha dans l’arrondissement
de Pierrefonds Ouest. Nous considérons que ce projet ne répond pas aux
orientations du Plan métropolitain d’aménagement et de développement
(PMAD) et du schéma d’aménagement et de développement de Montréal (SAD).
Situé sur un terrain ayant une valeur écologique importante et ne bénéficiant
d’aucune infrastructure de transport collectif, le projet ne va pas dans le sens
d’une densification intelligente, d’une consolidation des secteurs autour des
pôles de transport collectif et de la protection et mise en valeur des milieux
naturels.

Au cours de cette année, nous avons mené plusieurs actions :
• Publication d’une étude sur le potentiel de développement résidentiel dans
l’arrondissement qui a mis en lumière la présence de plusieurs sites plus
propices à un développement cohérent, qui repose sur la reconstruction
de la ville sur elle-même (via notamment la revitalisation de certains
secteurs) et non sur son étalement
• Organisation d’une rencontre spécifique sur le dossier avec les membres
• Soutien aux actions des groupes citoyens mobilisés pour la protection du
terrain, via entre autres une participation aux activités du groupe Sauvons
l’Anse-à-l’Orme
• Interpellation des acteurs concernés entre autres à propos de la tenue de
consultations publiques sur le projet

En assurant la protection et la mise en valeur de ce territoire et en consolidant
l’écoterritoire de l’Anse-à-l’Orme, la métropole a l’occasion de se doter d’un parc
d’envergure pour l’ensemble de la population de l’île de Montréal.

CRE-Montréal
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Plan de conservation du site patrimonial
du Bois-de-Saraguay
Nous suivons le dossier du Bois-de-Saraguay depuis de nombreuses années.
Nous faisons entre autres partie du Comité de suivi permanent mis en place
par la Ville de Montréal et collaborons avec les organismes locaux qui militent
depuis des dizaines d’années pour la protection et la mise en valeur de ce site
exceptionnel.

Dans ce sens, le Plan de conservation du site patrimonial du Bois-de-Saraguay
(Plan) est un élément important dans cette démarche qui s’ajoute aux travaux
menés par la Ville de Montréal sur le parc-nature du Bois-de-Saraguay et plus
largement sur l’écoterritoire de la coulée verte du Ruisseau Bertrand et la
consolidation de la trame verte et bleue.

Nous avons présenté un mémoire dans le cadre des consultations publiques
sur le Plan, tenues par le Conseil du patrimoine culturel du Québec. Le
document regroupe 11 recommandations qui concernent à la fois la protection
des milieux naturels et la préservation de la biodiversité de ce site fragile, et les
défis d'accessibilité en transports collectif et actif pour l'ensemble de la
population.

Nous nous intéressons à la question du stationnement depuis une dizaine
d’années, car nous la considérons comme une composante essentielle du
transport et un outil extrêmement efficace pour favoriser un transfert modal de
l’auto solo vers une mobilité plus durable, basée sur le cocktail transport :
transport collectif, transport actif (marche, vélo) et de meilleurs usages de la
voiture (taxi, autopartage, covoiturage). Le stationnement est une composante
essentielle du transport, car tout déplacement en automobile commence et finit
par un stationnement.

16

L’agglomération de Montréal a tenu des consultations sur le stationnement,
auxquelles nous avons participé et déposé un mémoire: “Réduire la place de
l’automobile pour devenir plus mobile”. Il y est tout d’abord expliqué pourquoi,
l’enjeu prioritaire de stationnement devrait être d’endiguer la dépendance à
l’automobile, et il permet de se questionner sur les problèmes liés à
l'accroissement exponentiel du parc automobile. Le document, qui réitère les
arguments en faveur d’une meilleure planification et gestion, propose des
améliorations à la politique de stationnement.
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NOUVEAUX

DOSSIERS
Turcot vert et actif
Nous nous intéressons au dossier de l’échangeur Turcot depuis plusieurs
années. En tant qu’organisme de concertation en environnement, nous
assurons le suivi du dossier en étroite collaboration avec les acteurs locaux et
régionaux afin de prendre en compte les réalités de chacun et de mener une
réflexion élargie et multisectorielle.

Pour en savoir plus :
Mot clic :
#Turcotvertactif
Site web :
www.cremtl.qc.ca/realisation/
comite-turcot-vert-actif

Fin 2015, alors que les échanges avec les groupes locaux et régionaux mettent
en lumière des préoccupations communes, nous avons mis sur pied le Comité
Turcot vert et actif. Ce comité a pour objectif de s’assurer que le projet de
réfection de l’échangeur Turcot donnera aux aménagements verts et bleus, ainsi
qu’au transport actif, toute la place qu’ils méritent.

La douzaine d’organisations membres du comité est convaincue que l’ampleur
du projet (avec un budget de plus de 3,5 milliards de dollars) requiert des
aménagements urbains aussi d’envergure afin de faciliter la connexion entre
les quartiers et d’améliorer l’accès aux espaces verts pour l’ensemble de la
population. Bien que les travaux se poursuivront jusqu’en 2020 et même audelà avec la réfection de l’échangeur Saint-Pierre, c’est maintenant qu’il faut
s’assurer de planifier les aménagements majeurs, car après il sera trop tard.

Plusieurs rencontres ont déjà été menées avec les acteurs concernés par ce
dossier d’envergure métropolitaine. Le comité a spécifiquement interpellé le
ministre des Transports du Québec afin qu’il tienne les promesses faites en
2010 avec notamment la construction d’une dalle-parc, élément indispensable
afin de relier l’arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce au
nord de la falaise avec la cour Turcot et le quartier Ville-Émard dans
l’arrondissement du Sud-Ouest.
CRE-Montréal
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Bois et golf d’Anjou
Actuellement, bien qu’inscrit au réseau des grands parcs de l’île de Montréal
depuis de nombreuses années, le parc-nature du Bois d'Anjou n'est encore ni
aménagé ni accessible au public. Adjacent à ce parc de 40 ha, l’actuel golf
métropolitain d'Anjou voit une partie importante de sa superficie menacée de
disparition suite au changement d'affectation inscrite au schéma
d'aménagement et de développement de Montréal.

Poumon vert de l’Est, la disparition de cet espace vert viendrait grandement
compromettre les multiples efforts de verdissement menés par l’ensemble de
la collectivité dans le cadre du projet ILEAU. A contrario, la protection et la mise
en valeur de cet espace de plus 140 ha constituerait une belle occasion pour
l’agglomération de se doter d’un grand parc dans l’Est et ainsi assurer une
équité territoriale en offrant aux citoyens dans cette partie de l’agglomération
un accès à un espace vert d’envergure.

Nous avons donc commencé à étudier ce dossier et à en informer les
partenaires du projet ILEAU. Une rencontre spécifique réunissant une quinzaine
de groupes locaux et régionaux a également été organisée afin de faire le point
sur le dossier. L’enjeu a été rappelé lors de plusieurs sorties médiatiques en
lien avec la protection des milieux naturels montréalais. Ce n’est que le début
de nos efforts de mobilisation et de concertation avec les acteurs locaux pour
mettre en oeuvre une série d’actions afin de faire avancer ce dossier crucial
pour l’Est de Montréal.

Crédit photo : Golf métropolitain d'Anjou
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Montréal leader climatique
La Conférence de Paris sur le climat a représenté une opportunité de demander à
la Ville de Montréal de dévoiler des engagements ambitieux et des mesures clés
pour réduire les GES (prioritairement en transport et en aménagement). A plus long
terme, nous avons encouragé Montréal à se positionner comme leader climatique
en adhérant à l’objectif de « carboneutralité » pour son 400e anniversaire de
fondation. Il s’agit d’un objectif réaliste atteignable auquel d’autres métropoles
comme Vancouver ont déjà souscrit. En portant la déclaration pour un Montréal
leader climatique, nous avons mobilisé 70 organisations pour demander la
carboneutralité tout en nous montrant proactifs dans la recherche de solutions.

Nous avons tenu une activité citoyenne contributive dans le cadre de la consultation
publique de l’Office de consultation publique de Montréal (OCPM) sur la réduction
de la dépendance montréalaise aux énergies fossiles et fait part de nos
propositions en présentant un mémoire devant l’OCPM.

Les solutions en transport ont principalement porté sur l’augmentation de la
capacité et du financement du transport collectif, le potentiel de l’écofiscalité pour
encourager les bonnes pratiques de mobilité, l’expansion et la sécurisation du
réseau cyclable, et ce en toute saison, le développement de BIXI, la gestion du
stationnement, le déploiement de l’autopartage et l’encadrement du covoiturage
commercial. Pour le bâtiment, ont été mises de l’avant des actions visant
l’écofiscalité, la révision de la réglementation municipale et du code du bâtiment,
des changements de pratiques pour les architectes.

Dans une perspective plus large, l’aménagement du territoire a fait aussi l’objet de
discussion sur l’encadrement de la valorisation des terrains contaminés pour
favoriser la revitalisation et la densification de quartiers tout en protégeant les
espaces verts (puits de carbone) qui continuent de disparaître sous les projets de
développement.

CRE-Montréal
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Projet d’oléoduc ÉnergieEst de TransCanada
Nous nous sommes opposés à Énergie Est, notamment dans le cadre des
consultations tenues par la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM)
ainsi qu’en vue du BAPE et des consultations de l’office national de l’énergie
(ONÉ). Nous avons défendu l’idée que la métropole et le Québec ne peuvent se
faire complices d’un projet ayant pour conséquence l’augmentation drastique
des GES au Canada. Montréal ne peut se déresponsabiliser quant à un projet
d’accroissement de la production de pétrole et d’amplification des impacts
climatiques du Canada. Nous avons demandé à la métropole de poser des
gestes conséquents en faveur de la préservation de l’environnement.

Le projet Énergie Est soulève des préoccupations environnementales sérieuses
au niveau du territoire métropolitain et bien entendu montréalais. Les traversées
de rivières par l’oléoduc poseraient des risques majeurs au niveau de
l’approvisionnement en eau potable de plusieurs municipalités de la
Communauté métropolitaine de Montréal (CMM). Cela serait notamment le cas
de la Ville de Montréal.

Un déversement en rivière aurait aussi des impacts sur les milieux naturels, les
milieux humides et des habitats fauniques et aquatiques. Le tracé concerne des
corridors forestiers métropolitains et, sur l’île de Montréal, traverserait un
écoterritoire dans lequel se trouve un ruisseau reconnu comme étant d’intérêt
écologique.
Consulter notre mémoire « Vers une métropole écoresponsable et
leader du climat ».

20

CRE-Montréal
Rapport d’activités 2015-2016

Ville intelligente
Devant les problématiques sociales, économiques et environnementales de nos
villes, la ville intelligente propose d’intégrer différents systèmes de solutions.
Transport intelligent, efficacité énergétique, traitement des matières
résiduelles ; la technologie numérique offre de nombreuses applications. En
abordant le potentiel et les limites de la ville intelligente, nous cherchons à
distinguer les gadgets futiles des véritables outils d’optimisation. Il faut
s’interroger sur les gains pour les usagers et les planificateurs, en inscrivant la
réflexion dans une perspective de long terme, pour des villes innovantes viables.

Pour en savoir plus :
www.cremtl.qc.ca/realisation/
ville-intelligente

La Ville de Montréal se positionne fortement en matière de ville intelligente et
numérique et nous souhaitons être à l’avant-garde du débat d’idées pour que
la ville intelligente soit au service du développement durable.

Nous travaillons à organiser des évènements et à produire des études sur le
sujet du transport intelligent. En plus de réflexions stratégiques sur les manières
d’innover dans les pratiques internes à l'organisme, nous avons démarré
l’élaboration d’une cartographie collaborative, qui vise l’information sur la
marche, la présence végétale, etc.

CRE-Montréal
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PRODUCTION

DE CONNAISSANCES
Tout au long de l’année, le guide « Le stationnement, un outil incontournable
de la gestion de la mobilité et de l’aménagement durables » a fait l’objet d’une
tournée de présentation auprès des décideurs. En parallèle, nous avons travaillé
avec des chercheurs de trois institutions universitaires ainsi qu’avec la Direction
de la santé publique (DSP) pour compléter une méthodologie d’inventaire et
d’aide à la décision: Pour une connaissance et une gestion renouvelées du
stationnement. Les outils mis sur pied par le groupe de recherche
interdisciplinaire sont d’ailleurs utilisés actuellement dans le cadre d’une
collaboration entre le CRE-Montréal et le MTQ, car ils permettent de mieux
éclairer les enjeux métropolitains du stationnement. Cette étude a aussi permis
de favoriser la concertation sur le stationnement avec les principales instances
de décision que sont le MTQ, l’AMT et la CMM.

Nous avons par ailleurs produit une étude pour la Ville de Montréal, utilisée
dans la conception de sa politique: Analyse comparative de politiques de
stationnement à travers 8 grandes métropoles internationales. Cette étude
transversale de plusieurs politiques de stationnement dans différentes villes,
principalement de taille comparable à Montréal, a permis de dresser un portrait
des pratiques.

Nous avons également réalisé, en collaboration avec l’Association du design
urbain du Québec (AQUQ) le document: « Un guide du parklet / placottoir pour
Montréal ou comment développer un outil favorisant une dynamique collective
du partage de la rue ? ». Celui-ci s’est inscrit dans une vision de valorisation de
l’espace public, pour le bien-être collectif et dans une logique de fabrique
collective de la ville.
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Enfin, le document « Aménager les intersections pour la sécurité des piétons »
produit par Piétons Québec et le CRE-Montréal a souligné l’importance du
triangle de visibilité aux intersections. Le dégagement des 5 mètres aux
intersections est non seulement nécessaire à la sécurité des piétons, mais il
est aussi une occasion de végétaliser et embellir la ville avec les saillies de
trottoirs.
CRE-Montréal
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Références:
Analyse comparative de politiques de stationnement à travers 8 grandes
métropoles internationales 2015. Par le CRE-Montréal. 90 pages.

Pour une connaissance et une gestion renouvelées du stationnement,
Propositions théoriques et méthodologiques, 2015. Sous la direction de :
Florence Paulhiac Scherrer, Université du Québec à Montréal Jean-Philippe
Meloche, Université de Montréal Catherine Morency, Polytechnique Montréal,
81 pages.
« Aménager les intersections pour la sécurité des piétons » 2016, par Piétons
Québec et le CRE-Montréal, dans le cadre des consultations d’agglomération
de Montréal sur la politique de stationnement, 4 pages.

Un guide du parklet / placottoir pour Montréal ou comment développer un outil
favorisant une dynamique collective du partage de la rue ? » 2016. Par le CREMontréa et l’Association du design urbain du Québec (AQUQ), 11 pages.

Analyse du potentiel de développement
résidentiel dans l’arrondissement de
Pierrefonds-Roxboro

Dans le cadre du dossier de Pierrefonds-Ouest, nous avons publié une étude
afin d’évaluer le potentiel de développement résidentiel dans l’arrondissement
de Pierrefonds-Roxboro. Cette étude visait avant tout à démontrer l’existence
de secteurs plus intéressants à développer et revitaliser que le terrain de 185
ha visé par le projet. Elle a été rendue publique et acheminée à l’administration
montréalaise pour que cet aspect du dossier soit considéré.
CRE-Montréal
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PROJETS DE DÉMONSTRATION OU

DE DÉVELOPPEMENT
Projet ILEAU (Interventions locales en
environnement et aménagement urbain)
Le projet ILEAU (Interventions locales en environnement et aménagement
urbain) est une opération d’envergure de lutte aux îlots de chaleur urbains
menée dans l’est de Montréal depuis mars 2015. Coordonné par le CREMontréal, le projet est réalisé en étroite collaboration avec de nombreux
partenaires locaux et régionaux. Il combine des interventions multiples et
concertées qui touchent autant le verdissement des terrains et des bâtiments
que la réalisation d’aménagements facilitant l’accès aux espaces verts et les
déplacements actifs, dans la perspective de tisser une trame verte et bleue
active.

Faits saillants

Plus de 40 organisations partenaires
Un comité d’experts
Plus de 70 rencontres avec des acteurs concernés
5 communiqués de presse, 142 mentions #ILEAU sur Twitter,
24 brèves et entrevues
Près de 3000 végétaux déjà plantés

Un important travail de concertation des acteurs

Nous avons facilité la concertation entre les nombreux acteurs présents sur le
territoire, grâce notamment à la mise sur pied du comité des partenaires et du
comité d’experts, le lien constant avec les organisations locales et régionales,
avec les cinq arrondissements concernés et avec les propriétaires de grandes
emprises.
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Nous avons appuyé les actions des organisations locales, que ce soit par la mise
à disposition de ressources, par le maillage avec d’autres partenaires ou par
l’appui plus formel (via par exemple des lettres d’appuis à des demandes de
financement complémentaires).

Des démarches adaptées à chacun des publics visés

Cette première année du projet a permis de développer et de tester des modèles
d’intervention et de mobilisation qui combinent :
•

Appui à des interventions ponctuelles et bonification de projets déjà en cours

•

Opérations de mobilisation spécifiques à un type d’acteurs sur le territoire :
institutions scolaires et de santé, citoyens, coopératives, entreprises

•

Interventions concertées dans les zones prioritaires réunissant les acteurs
concernés

Institutions scolaires et établissements de santé
Pour nous soutenir dans les démarches auprès des institutions, nous avons fait
appel à des organisations expertes dans le milieu de la santé et de l’éducation :
•

•

Établissements scolaires et services de garde : ENvironnement JEUnesse
Établissements de santé : Synergie Santé Environnement

Les efforts de démarchage et de mobilisation vont se concrétiser en 2016 avec
la réalisation de près d’une vingtaine de projets de verdissement sur les terrains
de ces institutions.

CRE-Montréal
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Citoyens
Afin d’assurer la participation du plus grand nombre de citoyens, nous avons
travaillé en étroite collaboration avec les quatre éco-quartiers présents sur le
territoire ainsi qu’avec le Regroupement des écoquartiers (REQ).
Plusieurs actions ont été développées spécifiquement sur le territoire du projet
ILEAU :
•

Mise sur pied d’une Patrouille verte ILEAU

•

Offre spéciale de livraison et plantation afin d’appuyer la campagne Un
arbre pour mon quartier

•

Opération de distribution de plantes grimpantes gratuites à Montréal-Nord,
Saint-Léonard et Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles

Habitations à logements multiples
Des liens ont été établis avec trois organisations et plusieurs projets se sont
concrétisés ou vont l’être en 2016 :

•
•

•

Société d'habitation populaire de l'Est de Montréal (SHAPEM)

Office municipal d’habitation de Montréal (OMHM)

Fédération des coopératives d'habitation intermunicipale du Montréal
métropolitain (FECHIMM)

Des démarches sont également en cours avec les propriétaires privés
d’ensemble locatif. Un projet d’envergure verra entre autres le jour en juin 2016
au Domaine Anjou, suite à un travail concerté entre Sentier urbain, Concertation
Anjou et la Corporation Headway, propriétaire du complexe.

26

CRE-Montréal
Rapport d’activités 2015-2016

Entreprises
Au niveau des entreprises, des forfaits clé en main ont été développés en
collaboration avec la SOVERDI. La promotion et le démarchage des entreprises
ont été adaptés selon les arrondissements concernés (Anjou, Montréal-Nord et
Saint-Léonard).

Un projet pilote d’implantation de plantes grimpantes a également été mené
sur la rue Jean-Talon Est, en collaboration avec l’Écoquartier Saint-Léonard et
la SDC Jean-Talon Est.

Grandes emprises
Nous avons approché les propriétaires des grandes emprises
situées sur le territoire : Hydro-Québec, Ministère des Transports
du Québec, Société de transport de Montréal et Agence
métropolitaine de transport.

Plusieurs rencontres ont été organisées afin d’amener ces
organisations à poser des actions concrètes sur le territoire ILEAU
et à modifier leurs pratiques partout sur l’île de Montréal afin de
contribuer à la lutte aux îlots de chaleur et à l’augmentation de
la biodiversité en milieu urbain.

Administrations municipales
Dès le début du projet, les administrations municipales
d’arrondissement et de la ville centrale (Service des grands
parcs, du verdissement et du Mont-Royal de la ville de Montréal)
ont été informées du projet. Des rencontres ont eu lieu avec les
fonctionnaires des arrondissements concernés afin de connaître
les actions planifiées sur le domaine public et d’explorer les
possibilités de maillage et de collaboration.

Une trame verte et bleue favorable au
transport actif
En complément du volet verdissement, une démarche participative a été menée
en collaboration avec les organismes locaux et les citoyens au niveau du
domaine public dans des secteurs situés aux abords des stations de métro et
dans les couloirs de déplacement identifiés par les partenaires. Ces démarches
vont conduire à l’organisation de marches exploratoires et d’ateliers de travail
visant à la définition de recommandations, à la fois en termes de verdissement,
d’aménagement et de convivialité pour les usagers du transport actif (piétons
et cyclistes) qui seront ensuite présentées aux décideurs municipaux afin
d’obtenir des engagements de leur part.

CRE-Montréal
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Déploiement des outils de communication
Les premiers mois du projet ont aussi été consacrés au développement des
outils de communication avec la création du logo, du site web et des différents
outils de promotion et de mobilisation selon les publics visés.

La plateforme ileau.ca regroupe l’ensemble de l’information
concernant le projet, les interventions menées sur le territoire
par les partenaires, les outils de mobilisation et les documents
de promotion développés dans les différents volets du projet.
Elle est mise à jour régulièrement avec des nouvelles des
partenaires, les nouveaux projets réalisés. Une carte interactive
permet également de localiser les projets et facilite l’accès aux
informations sur les partenaires impliqués dans leur réalisation.
Le lancement officiel du projet s’est tenu le 15 octobre avec de
nombreux partenaires déjà engagés, en présence du Ministre
du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte
contre les changements climatiques, M. David Heurtel, ainsi que
du responsable du développement durable, de l’environnement,
des grands parcs et des espaces verts au comité exécutif de la
Ville de Montréal, M. Réal Ménard.
Un bulletin bimensuel est envoyé à tous les partenaires pour les
informer de l’avancement du projet.
Le projet ILEAU est également présent sur les réseaux sociaux :
Twitter (@ileau_cremtl) et Facebook (www.facebook.com/ILEAU).

Le projet ILEAU est financé en partie par le Fonds vert dans le
cadre du Plan d’action 2013-2020 sur les changements
climatiques (PACC) du gouvernement du Québec.
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« Vieillir en santé dans des quartiers sécuritaires »
Projet novateur basé sur l’expertise de deux organismes de concertation
régionale, soit le CRE-Montréal et la Table de concertation des aînés de l’île de
Montréal (TCAÎM) « Vieillir en santé dans des quartiers sécuritaires » a permis
d’entreprendre des démarches d’urbanisme participatif pour l’apaisement de
la circulation. Il a été reconnu comme projet inspirant à l’Agora métropolitaine
de la CMM en 2015, où le CRE et la TCAIM ont tenu un kiosque à ce sujet. Il a
par ailleurs été désigné de Projet novateur dans la Compilation de la Relève en
urbanisme. Il a aussi été présenté au congrès de l’ACFAS. ll s’est terminé au
cours de l’année 2016 faute de ressource mais continue de susciter l’intérêt
de groupes locaux, de fonctionnaires et d’élus qui voudraient voir la démarche
se poursuivre.

La réussite du projet tient au processus d’urbanisme participatif qui a permis
l’adhésion des résidents aux mesures d'apaisement de la circulation. Des
ateliers, des groupes de discussion et des marches exploratoires ont ainsi
permis aux aînés de s’exprimer sur la sécurité, le confort et la qualité de leurs
déplacements à pied vers leurs lieux de destination privilégiés. Cela a permis
de définir des parcours préférentiels de marche et de faire ressortir les lacunes
d’aménagement pour les piétons.

Sur la base de ces informations, des recommandations d’aménagements ont
été produites et présentées aux élus montréalais cet hiver. Le bénéfice des
ateliers participatifs et des marches exploratoires a été démontré, non
seulement par la satisfaction des aînés à l’égard de la démarche et par leur
appropriation des enjeux d’aménagement, mais aussi par le potentiel de
réplication de la démarche dans les quartiers montréalais.

En travaillant avec les résidents locaux pour proposer des solutions à la mobilité
et à l’aménagement urbain, la démarche a suscité l’intérêt de nombreux
intervenants, ce qui amène à poursuivre le processus dans de nouveaux
quartiers. D’ailleurs, les plans locaux de déplacements et les projets de
réaménagement de rues gagneraient grandement à puiser dans cette expertise
citoyenne. Une meilleure prise en compte des déplacements à pied, par et pour
les aînés, permet de construire des quartiers où il fait bon vivre :
« en route vers des villes qui marchent ».

Pour en savoir plus :
www.cremtl.qc.ca/realisation/
vieillir-en-sante-quartiers-securitaires
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Les semaines de la mobilité, une programmation
variée pour le transport durable
Les Semaines de la mobilité ont été l’occasion de fédérer des initiatives de
valorisation des déplacements collectifs et actifs. En créant cet événement
phare à Montréal, le CRE-Montréal ainsi que les organismes collaborateurs ont
mobilisé leurs énergies de multiples manières. Cela a permis de valoriser les
interventions publiques, communautaires et citoyennes qui contribuent aux
déplacements durables.
Célébrant les gestes quotidiens, mais aussi les lieux publics accessibles et les
environnements favorables aux déplacements actifs, les Semaines de la
Mobilité ont cherché à mettre en exergue les meilleurs choix de transport dans
l’ensemble de la région métropolitaine.

Nous avons assuré le développement du concept, de son site web, des valeurs
transmises, de la concertation, de la coordination des activités de la
programmation. Nous l’avons réalisé en étroite collaboration avec :
•
•

•

Cardio Plein Air

Centre d’écologie urbaine de Montréal (CEUM)

Équiterre

•

Réseau FADOQ – Région Île de Montréal

•

•

•

•
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publics du Québec - AREQ (CSQ) - Région île de Montréal

•

•
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Association des retraitées et retraités de l’éducation et des autres services

Les Centres de gestion des déplacements du Grand Montréal Voyagez Futé
et MOBA
Société de transport de Montréal (STM)

Table de concertation des aînés de Montréal (TCAÎM)

Trottibus de la Société canadienne du cancer (SCC)

Vélo Québec

C’était plus d’une dizaine d’activités variées dans plusieurs arrondissements de
Montréal, qui se sont déroulées du 15 au 30 septembre. Nous avons eu le
plaisir d’avoir Marie-France Bazzo comme porte-parole. Au programme, des
activités ludiques et populaires telles que le Park(ing) Day le 18 septembre, des
conférences et colloques inspirants sur la valorisation des déplacements
collectifs avec entre autres des conférenciers internationaux, ou encore des
ateliers qui ont permis de rejoindre directement les Montréalais. Toute une
programmation donc sur la valorisation des alternatives à l'auto-solo.

Pour mieux souligner ce travail conjoint de promotion de la mobilité durable,
nous avons organisé, en collaboration avec Communauto et la Société de
transport de Montréal, une prise de photos et de vidéo sous le thème
“Décongestionnons Montréal” qui n’avait encore jamais été réalisée à Montréal.
Cette opération a permis d’illustrer l’espace occupé par les différents modes
de transport, et comment le mode de transport influence la congestion dans la
ville.

Pour consulter le site web
de l'événement :
www.semainemobilite.com
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Les cases de stationnement pris d’assaut lors du
PARK(ing) Day 2015 à Montréal
L’édition 2015 du PARK(ing) Day Montréal a de nouveau été le plus grand
PARK(ing) Day au monde. Pour la première fois cette année, le PARK(ing) Day a
fait partie d’un vaste mouvement visant à célébrer la mobilité durable. Le
succès a encore une fois été au rendez-vous grâce à la participation de 81
organisations montréalaises. Ce sont en tout 209 cases de stationnement qui
ont été transformées par des citoyens, artistes, musiciens, étudiants,
architectes, designers urbains et administrations montréalaises.

L’implication et l’inventivité des intervenants volontaires ont permis aux citoyens
de vivre la ville autrement en prenant part à des œuvres d’art participatives,
en faisant de la musique, en jouant dans la rue, en discutant et en lisant dans
des « salons urbains » ou en dégustant des mets faits maison. Si cette journée
a été l’occasion de partager de bons moments, elle a avant tout permis
d’interpeller les passants et les élus sur la valeur de l’espace public et sur le
potentiel qui se cache derrière l’espace attribué au stationnement. La
population a ainsi pu imaginer à quoi pourraient ressembler les rues de la
métropole si l’espace, aujourd’hui entièrement alloué au stationnement, était
utilisé au moins partiellement comme lieux de rencontre, espaces verts,
espaces propices à la mobilité douce, etc.
Un aperçu des interventions proposées lors du 18 septembre à Montréal est
disponible dans le compte-rendu de l'évènement et l’ensemble des
photographies prises au cours de l’événement à Montréal a été publié sur le
compte Flickr du CRE-Montréal
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PROMOTION, DIFFUSION LARGE

ET VARIÉE
Au cours de l’année, nous avons organisé ou coorganisé plus d’une dizaine
d’événements publics. Ces événements ont couvert un large éventail de
dossiers avec des intervenants diversifiés et possédant une grande expertise
dans le sujet traité. Si plusieurs conférences étaient en lien direct avec les
dossiers que nous portons, d’autres visaient à ouvrir de nouveaux champs de
réflexion. La forme était variable, allant d’une conférence à un panel de
discussion ou à un débat.

Conférences, débats, ateliers

MAI 2015
27 | Rencontre d'échanges autour de deux projets majeurs sur l'Île de
Montréal : Pierrefonds-Ouest et Turcot
Une vingtaine de personnes ont participé à la rencontre d’échanges organisée
par le CRE-Montréal autour de deux dossiers majeurs sur l’Île de Montréal : les
aménagements écologiques entourant la réfection de Turcot et le projet de
développement Pierrefonds Ouest.
Les discussions ont porté en particulier
sur l’écoterritoire de la falaise SaintJacques et les défis de connexion entre
les différents secteurs (à la fois les
quartiers et les parcs et milieux naturels
existants) littéralement coupés par les
infrastructures routières et ferroviaires.
L’avenir de la cour Turcot qui représente
un espace de plus de 250 000 m2 a
également été abordé dans les
discussions. Alors que les travaux
d’ingénierie ont débuté, il est important
d’avoir l’assurance que les aménagements écologiques (vert et bleu) et
favorisant l’accessibilité pour les piétons et les cyclistes seront intégrés dans le
projet afin d’assurer leur réalisation alors que le projet complet s’étendra
jusqu’en 2020.

Pour consulter tous nos événements :
www.cremtl.qc.ca/evenements

Pour Pierrefonds-Ouest, les échanges ont porté sur l’état d’avancement du
projet, les prochaines étapes réglementaires et la stratégie à déployer au cours
des prochains mois. Ce projet d’envergure soulève à la fois des enjeux de
transport, de protection et de mise en valeur des milieux naturels qui dépassent
l’arrondissement de Pierrefonds-Roxboro et pourraient avoir un impact sur
l’ensemble de l’agglomération et même au-delà.
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JUIN 2015
10 | Compte-rendu du Forum: Quelles solutions pour réduire la
consommation d'énergies fossiles?
Organisé par le CRE-Montréal en soutien à la Coalition climat Montréal,
l’évènement qui s’est tenu à la Maison du développement durable a réuni plus
de 70 personnes d’horizons variés. Le Forum a visé l’idéation et la mobilisation
de la collectivité montréalaise, et ce, afin que celle-ci soit proactive dans la
recherche d’alternatives aux hydrocarbures. Une belle diversité au niveau des
participants : des personnes issues du domaine de l’environnement, de la
santé, de la recherche et de l’éducation universitaire, mais aussi d’autorités de
gestion et de planification du transport, d’institutions religieuses, de partis
politiques, de l’entreprise privée, de l’innovation technologique, de l’économie
collaborative, circulaire, sociale et solidaire.
Nous avons compilé toutes les solutions émises lors de l'évènement dans un
mémoire qui a été déposé à l’Office de consultation publique de Montréal
(OCPM) à l’automne 2015. Ce mémoire a été rendu disponible pour que tout
organisme puisse s’en inspirer pour son propre mémoire.

16 | Vers une transition socio-écologique du système agroalimentaire
Ce panel de a été organisé par le CRE-Montréal, conjointement avec la Maison
du développement durable et l'Institut des sciences de l'environnement de
l'UQAM, en présence d’une cinquantaine de personnes.
Devant les problèmes d'insécurité alimentaire de plus en plus criants, devant
le poids écologique de la chaîne conventionnelle de l'agroalimentaire, des
initiatives s'attaquent à ces enjeux et envisagent la transition socio-écologique
du système montréalais. Comment affronter les verrouillages de ce système ?
Quelles sont les alternatives ? Quels sont les défis des initiatives ? Quelles sont
les alliances à nouer ? Cette conférence a rendu compte d'une recherche-action
réalisée grâce au Service aux collectivités de l'UQAM, menée avec plusieurs
marchés de quartier et initiatives montréalaises au cœur d'un système
alimentaire alternatif en émergence.
Les panélistes étaient Jean-Philippe Vermette, directeur général du Carrefour
alimentaire Centre-Sud, Sylvain Lefèvre, professeur au département de
stratégie, responsabilité sociale et environnementale, UQAM et René Audet,
professeur au département de stratégie, responsabilité sociale et
environnementale, UQAM.
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JUILLET 2015
8 | Balade des partenaires du Plan de développement durable de la
collectivité montréalaise
Le Réseau des partenaires du Plan de
développement durable de la collectivité
montréalaise, dont fait partie le CRE-Montréal,
a invité les partenaires du Plan à découvrir
quatre projets dans le cadre d’une balade. Une
vingtaine de personnes étaient présentes pour
découvrir ces projets : stationnement
écologique, efficacité énergétique, agriculture
urbaine et jardins sur les toits et d’échanger
avec les responsables de chacun des projets.
Ces derniers ont tous été récompensés dans le
cadre du Gala de reconnaissance en
environnement et développement durable de
Montréal.
Un article du journal Le Devoir consacré à la balade mentionnait : « Voici une
balade qui m’a permis de découvrir des endroits verts, parfois surprenants, en
plein coeur de Montréal. Elle nous amenait des Habitations Jeanne-Mance au
campus de l’Université McGill, en passant par le toit de la Maison du
développement durable pour finir avec celui du Fairmont Le Reine Elizabeth ».
Pour consulter l’intégralité de l’article.

AOÛT 2015
25 | Les effets des contaminants agricoles sur l'abeille domestique
Le CRE-Montréal, la Maison du développement
durable et l’Institut des sciences de
l’environnement de l’UQAM ont co-organisé la
conférence de Monique Boily, professeure
associée au département des sciences
biologiques de l'UQAM et chercheure au TOXEN.
Elle a partagé devant une quarantaine de
personnes plusieurs résultats de ses travaux
concernant les effets négatifs des herbicides
(atrazine et glyphosate), des insecticides
(néonicotinoïdes) et des métaux (provenant des
engrais) sur les abeilles domestiques.
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SEPTEMBRE 2015
15 | Semaines de la mobilité
Le Conseil régional de l’environnement de Montréal et ses partenaires ont lancé
la toute première édition des Semaines de la mobilité organisée dans la
métropole, en présence de Marie-France Bazzo, porte-parole de l’événement,
et de près d’une centaine de décideurs du secteur des transports. Pour voir ou
revoir les images du lancement.

22 | La planification métropolitaine des transports à l'heure des nouvelles
technologies et des nouvelles mobilités : l'approche de Toronto
Dans le cadre des Semaines de la mobilité et en collaboration avec le Forum
URBA 2015, nous avons invité Antoine Belaieff, directeur de la planification
régionale à Metrolinx, l'Agence métropolitaine de transport de Toronto. Oeuvrant
dans la politique publique, notamment en intégrant stratégiquement les
nouvelles technologies à la planification des transports, et ce, en maximisant
la mobilité intégrée, la durabilité de la ville et l'économie du partage pour
assurer une prospérité, Monsieur Belaieff a livré son expertise devant une salle
comble de plus de 150 participants.

La région de Toronto a clairement pris les devants pour construire la mobilité
durable de demain. Forte d’une lecture et vision globales, elle met en place et
améliore infrastructures et services pour qu’un transfert modal conséquent, de
la voiture solo aux autres modes de déplacement s’appuyant fortement sur un
réseau performant de transports collectifs, s’opère au cours d’une période de
temps raisonnable. De grands travaux sont en cours, voire déjà terminés, et
une multitude d’initiatives également pour répondre à la multiplicité des
situations et besoins de la population. De quoi inspirer la métropole québécoise
et lancer des messages clairs au gouvernement du Québec quant à
l’importance d’investir massivement dans le déploiement des transports
collectifs dans les zones urbaines
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OCTOBRE 2015
13 | Promouvoir la sécurité alimentaire dans un Arctique en changement

Nous avons organisé cette conférence en collaboration avec l'Institut des sciences de
l'environnement de l'UQAM (ISE) et la Maison du développement durable. La quarantaine
de personnes présentes ont appris que dans l’Arctique canadien, avec ses nombreuses
transformations sur les plans environnemental, économique, culturel, social et de la
gouvernance, l’enjeu de la sécurité alimentaire des populations inuites devient un défi de
plus en plus complexe. Les changements climatiques, qui affectent fortement les régions
polaires du globe, viennent exacerber cette problématique.
Ont pris la parole Myriam Filion, chercheuse au Centre de recherche interdisciplinaire sur
le bien-être, la santé, la société et l'environnement (CINBIOSE), chargée de cours à l’ISE et
Lauren Goodman, conseillère senior en politiques sur la sécurité alimentaire à Inuit Tapiriit
Kanatami.

20 | Mieux comprendre le stationnement, pour mieux le gérer
Le CRE-Montréal, Polytechnique Montréal,
l’Université de Montréal et l’UQAM ont dévoilé devant
une cinquantaine de participants une nouvelle étude
sur le stationnement intitulée « Pour une
connaissance et une gestion renouvelées du
stationnement » consultable sur le site web du CREMontréal.
Cette étude visait à réaliser une revue de littérature
portant sur les concepts et les outils de gestion du
stationnement, et de proposer une démarche pour le
développement de nouveaux outils d’aide à la
décision appropriés pour la gestion du stationnement
dans la région métropolitaine de Montréal.
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NOVEMBRE 2015
3 | Imiter la nature pour concevoir notre futur
Le CRE-Montréal et l'Institut francophone de biomimétisme ont tenu une soirée
consacrée au biomimétisme (bio pour vivant, mimétisme pour imiter). Différents
experts ont expliqué, devant 70 personnes présentes à l’événement, comment
imiter la nature peut nous aider à concevoir notre futur et ont présenté des
exemples concrets de produits développés avec cette approche. La soirée a
également été l’occasion de lancer le livre «L'art d'imiter la nature, le
biomimétisme» d'Andrée Mathieu et Moana Lebel.
Le biomimétisme présente une belle
occasion de modifier nos façons de
développer les produits. Les enjeux
environnementaux
sont
tellement
nombreux et importants (gestion des
ressources) qu’il est nécessaire de revoir
les pratiques et faire preuve d’innovation.
Dans ce sens, le biomimétisme est une
voie très prometteuse qu’il faut faire
rayonner le plus largement possible
autant auprès des entreprises et des
laboratoires que du grand public.

18 | Activité citoyenne contributive pour un Montréal leader climatique
Nous avons tenu une activité citoyenne contributive dans le cadre de la
consultation publique de l’Office de consultation publique de Montréal (OCPM)
sur la réduction de la dépendance montréalaise aux énergies fossiles. La
douzaine de participants a proposé des solutions concrètes pour réduire la
consommation d’énergies fossiles, principalement dans les secteurs du
transport des personnes et des marchandises ainsi que du bâtiment.
Les solutions en transport ont principalement porté sur
l’augmentation de la capacité et du financement du transport
collectif, le potentiel de l’écofiscalité pour encourager les bonnes
pratiques de mobilité, l’expansion et la sécurisation du réseau
cyclable et ce, en toute saison, le développement de BIXI, la gestion
du stationnement, le déploiement de l’autopartage et l’encadrement
du covoiturage commercial. Pour le bâtiment, ont été mises de l’avant
des actions visant l’écofiscalité, la révision de la réglementation
municipale et du code du bâtiment, des changements de pratiques
pour les architectes.
Dans une perspective plus large d’aménagement du territoire, ont fait aussi
l’objet de discussion, l’encadrement de la valorisation des terrains contaminés
pour favoriser la revitalisation et la densification de quartiers tout en protégeant
les espaces verts (puits de carbone), qui continuent de disparaître sous les
projets de développement. Toutes les propositions issues de l'activité citoyenne
figurent sur la plate-forme de consultation en ligne de l’OCPM.
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24 | Une approche innovante pour les problématiques de pollution
environnementale
Le CRE-Montréal, en collaboration avec la Maison du développement durable et l'Institut
des sciences de l'environnement de l'UQAM, a organisé la conférence avec David Widory,
professeur au Département des sciences de la Terre et de l'atmosphère à l’UQAM et
chercheur au Geotop.
Parmi les divers outils disponibles dans le domaine de la géochimie, l’approche isotopique
est une technique émergente et prometteuse. Le conférencier a présenté devant une
cinquante de participants des exemples concrets de l'utilisation de cette approche
innovante, comme le travail de recherche sur les sources de plomb atmosphérique à Pékin
mené à l'aube des Jeux olympiques de 2008. David Widory a également démontré
comment cet outil pourrait être mis à contribution pour analyser les sources de pollution
en contexte québécois.

Pollutions atmosphérique et aquatique : les effets sur la santé peuvent être immédiats ou
différés en fonction bien sûr des produits, mais aussi selon les niveaux d’accumulation,
de transformation et de dispersion, propres à chaque molécule. Une chose est reconnue,
plus les particules dans l’air sont fines, plus elles descendent profondément dans les
poumons et donc sont plus néfastes pour la santé. La méthode utilisée par le professeur
Widory permet de discriminer différentes sources d'une même molécule. C'est donc un
outil pour déterminer l'origine des polluants, pour prendre de meilleures décisions quant
aux actions à poser en amont pour régler le problème.

DÉCEMBRE 2015
3 | Où, comment et pour qui développer la mobilité durable ?
Devant une cinquantaine de participants, le CRE-Montréal et la Fondation du Grand
Montréal ont organisé un panel composé de Christian Savard, directeur général de Vivre
en Ville, Jean-François Gilker, coordonnateur du développement et administrateur de Bâtir
son quartier, et Éric Notebaert MD MSc, clinicien-chercheur - Professeur agrégé, Faculté
de Médecine, Université de Montréal.
Les constats en santé sont alarmants sur les effets néfastes de l’usage toujours en
croissance des véhicules : association nette entre pollution et mortalité avec 26% de décès
dans les villes les plus polluées, augmentation des mortalités par cancer. La preuve est
aussi faite pour la situation inverse : moins de voitures, plus de transport collectif, plus de
véhicules efficaces dans les métropoles qui ont pris ce virage, s’est traduit par une
amélioration de la santé.
CRE-Montréal
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Quand on sait cela, on peut se poser la question :
pourquoi les décideurs ne font pas les changements
nécessaires rapidement ? Des milieux solidaires et
dynamiques s’appuient notamment sur des services de
transport reliant travail, loisirs, écoles, commerces. Bien
des familles montréalaises à faible revenu n’ont pas de
voiture et dépendent à la fois de l’offre en transport
collectif et de la proximité de services variés. D’où
l’importance des projets de revitalisation et de recyclage
dans les quartiers centraux, qui sont des secteurs bien
desservis.
Il faut aussi s'assurer de favoriser la mobilité durable des nouveaux habitants
des zones en transition, en revitalisation, notamment pour accéder aux zones
d’emploi. Si les constats sont établis, les solutions pour améliorer la situation
existent bel et bien. Elles sont appliquées, mais de façon encore insuffisante
pour dire que la métropole a vraiment fait le choix de la mobilité durable.

JANVIER 2016
14 | Les impacts inquiétants de nos outils technologiques
Devant une quarantaine de participants, le CRE-Montréal a organisé en
collaboration avec la Maison du développement durable cette conférence avec
Fabien Durif, cofondateur et Directeur de l’Observatoire ESG UQAM de la
Consommation responsable et Cécile Bulle, professeure au département de
stratégie et de responsabilité sociale des organisations de l’ESG UQAM
À l'heure où les outils technologiques sont devenus essentiels et occupent une
place de plus en plus importante dans notre société, les conférenciers se sont
intéressés aux impacts inquiétants de ces outils, de leur fabrication à leur
utilisation ont abordé la question du renouvellement rapide des objets
technologiques (obsolescence), des pratiques des fabricants, des
comportements d’achat des consommateurs ou encore des alternatives
(marché de seconde main, partage, consommation collaborative, etc.). Cécile
Bulle a parlé ensuite à l’aide de l’approche cycle de vie des deux facettes de
l’enjeu des outils technologiques : le fait que certaines utilisations intelligentes
de ces outils peuvent contribuer sérieusement à une réduction de certains
impacts environnementaux et le fait qu’ils sont cependant à l’origine d’enjeux
environnementaux et sociaux majeurs.

19 | L’innovation dans les transports grâce à la Gouvernance Agile
A cette conférence organisée par le CRE-Montréal ont pris la parole 3
conférenciers : Yann Xoual, PDG de XAGA, Robert Nastas, président fondateur
de Proc-Data Inc, et Nicolas Delffon, informaticien et urbaniste de formation Luc
Montagne, directeur des technologies de l’information à la Société de transport
de Montréal (STM), a fait le mot de bienvenue. Plus de cinquante participants
étaient présents.
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Dans un contexte où l'on cherche à défaire l'approche en silo, des solutions
innovantes émergent pour revoir la collaboration entre les parties prenantes
et mieux gérer la ville en temps réel. Les avancées technologiques sont donc

aussi un moyen de revoir les processus de gestion et d'ainsi mieux intégrer
les usagers et le principe de durabilité.

C'est ce que vise la Gouvernance Agile en cherchant à développer une vue
d’ensemble et un sens commun pour décider en connaissance de cause;
comprendre les impacts d’une décision d’un département à l’autre;
rapprocher les points de vue en combinant vertical, transversal, interne et
externe; combiner projets, ressources et budgets pour décider en temps réel;
corréler l’alignement de la solution agile à l’évolutivité permanente de
l’organisation.

Le compte-rendu de la conférence est disponible sur notre site à l’adresse
suivante : www.cremtl.qc.ca/evenement/2016/linnovation-les-transports-gracegouvernance-agile

MARS 2016
3 | Le transport intelligent multimodal : Comment encourager
l’intermodalité ?
Nous avons organisé la matinée-conférence en présence de quatre panélistes
: Frédéric Schettini, fondateur en 2007 de la société innovante MobiGIS,
Catherine Kargas vice-présidente chez MARCON, Sam Vermette, programmeur
autodidacte, concepteur d’applications mobiles et fondateur de TransitApp et
Gabriel Damant-Sirois Chef développement du produit et cofondateur de Local
Logic. Plus de 150 personnes ont participé et suivi la conférence qui était
également webdiffusée en direct, #MobilitéMTL (utilisé pendant l'événement)
compte parmi les mots-clics les plus tweetés de cette matinée et plusieurs
articles ont paru à ce sujet.
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Le transport à la demande permet aux usagers de choisir le meilleur mode de
déplacement à chacun de leurs trajets. À pied, à vélo, en métro ou en auto, la
possibilité de changer de mode de transport permet d’être plus mobile en
s’affranchissant de la dépendance à l’automobile.
Pour ce faire, les politiques publiques peuvent maintenant s’appuyer sur des
avancées technologiques dont on entrevoit à peine les potentialités. Comment
encourager les « mobilistes », ces usagers qui se définissent par leur
multimodalité, à travers les politiques publiques et les innovations
technologiques ? Exemples de solutions innovantes pour la multimodalité :
recherche d’itinéraires multimodaux ; Calcul d’accessibilité multimodale des
transports ; Calcul de temps de parcours Origines/Destinations multiples ;
Croisement des calculs d’itinéraires/accessibilités/etc. avec des données socioéconomiques ou d’autres données (trafic routier, qualité de l’air, etc.)
Pour consulter le compte-rendu de la conférence, rendez-vous sur
www.cremtl.qc.ca/futur-mobilite
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10 édition du Gala de reconnaissance en
environnement et développement durable de
Montréal
Le rendez-vous de plus de 500 décideurs de la collectivité
montréalaise
Près de 500 personnes sur place et une centaine par webdiffusion, ont assisté
à la 10e édition du Gala de reconnaissance en environnement et
développement durable de Montréal, organisée le 26 avril au Marché
Bonsecours par le CRE-Montréal, en collaboration la Ville de Montréal.
Le ministre du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre
les changements climatiques ne pouvait être des nôtres cette année. Toutefois,
monsieur Heurtel a tenu à s’adresser aux organisateurs et aux participants, par
message vidéo, pour souligner le dixième anniversaire d’un événement auquel
en 2014 il avait fait sa première allocution en tant que ministre. Étaient présents
une dizaine de maires d’arrondissements de Montréal ou de villes liées, de
membres du Comité exécutif de Montréal, d’un grand nombre de conseillers
municipaux ainsi que de représentants d’entreprises, d’institutions et d’OBNL.
2016 marquait les 10 ans d'un événement incontournable de la collectivité
montréalaise.
Pour l’occasion, de nombreuses surprises étaient au rendez-vous. Des notes
de musique ont accompagné les participants à la fin du cocktail de réseautage
jusqu’à la salle de bal du Marché Bonsecours et ont été ensuite remplacées
par des notes d’humour avec notre maître de cérémonie François-Étienne Paré,
acteur et humoristique.

L’événement était webdiffusé en direct, de midi à 14h, où l’on a pu notamment
découvrir à partir de 12h30 les témoignages inspirants d’une douzaine de
participants sur leur implication en développement durable. Une vidéo retraçant
une décennie d'actions et de mobilisation ainsi qu’une photo, réunissant une
trentaine de nommés et de lauréats depuis la première édition du Gala, ont
clôturé en beauté cette édition placée sous le signe de la reconnaissance.

En savoir plus :
www.gala.cremtl.qc.ca
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Réseau des partenaires du Plan de développement
durable de la collectivité montréalaise

Animé conjointement par le CRE-Montréal, la ville de Montréal et Concertation
Montréal, le réseau constitue un espace privilégié pour le partage des bonnes
pratiques et le réseautage entre les 220 organisations partenaires du Plan.
Cette année, deux rencontres ont été
organisées :
•
•

En savoir plus :
www.ville.montreal.qc.ca/
developpementdurable

Exemples inspirants et outils pour la gestion
des matières organiques (23 septembre)

Le système alimentaire montréalais, tout un
menu de possibilités! (2 décembre)

Suite à la présentation de la vitrine des projets nommés et lauréats pour
souligner les 10 ans du Gala, une balade du développement durable a été
organisée dans les rues de Montréal le 8 juillet 2015. Les participants ont eu
l’occasion de découvrir les projets de quatre organisations partenaires du Plan
: les Habitations Jeanne-Mance (OMHM), la Maison du développement durable,
l’Université McGill et le Fairmont Reine Elizabeth.
Nous avons également assuré l’animation du groupe LinkedIn du Réseau.

Comités aviseurs et conférences

De par l’étendue de notre expertise et des enjeux auxquels nous nous
intéressons, nous sommes amenés à siéger sur plusieurs comités permanents
et ad hoc :

Comité de liaison du Plan de développement durable de la collectivité
montréalaise (PDD)
Comité des partenaires du PDD

Comité permanent de suivi des eaux usées de Montréal

Comité environnemental pour le LET et les incinérateurs de la station J.-R.
Marcotte

Comité permanent sur l’agriculture urbaine
Table de concertation sur le mont Royal

Comité du président de la Table de concertation sur le mont Royal
Comité technique métropolitain de lutte à l’agrile du frêne

Comité du Maire sur le projet Sainte-Catherine Ouest

Comité d'accompagnement du projet Sainte-Catherine Ouest
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Comité-conseil sur les matières résiduelles du ministre du MDDELCC (au nom
du RNCREQ)

Comité conjoint sur les matières recyclables de la collecte sélective de RECYC
QUÉBEC (au nom du RNCREQ)

Table de concertation sur le recyclage des matières organiques de RECYC
QUÉBEC (au nom du RNCREQ)
Conseil d’orientation GSEF2016 (Global Social Economy Forum)

Comité sur les grands projets de développement et d’aménagement du
territoire de Culture Montréal

Comité institutionnel d’application de la Politique en matière d’environnement
de l'UQAM
Comité sur le système alimentaire montréalais de Concertation Montréal
Comité pour la mise en valeur du Bois-de-Saraguay
Comité de bon voisinage du Port de Montréal
Comité fluidité de TechnoMontréal

Comité vélo de la Ville de Montréal

Comité de planification du colloque “À pied à vélo villes actives”
Comité vélo de montagne

Comité directeur du Mouvement Ceinture verte
Comité directeur de l’Alliance forêt urbaine

Table de concertation des partenaires du CESM

Groupe de travail sur le 375e anniversaire de Montréal
de la Table de concertation du Mont-Royal
Comité de travail - Promenade Fleuve-montagne
Conseil local citoyen en santé

De plus, nous avons participé à titre de conférencier ou modérateur à
plusieurs événements au cours de l’année :

•
•

•
•
•

•

•

Table ronde - Le coût de l'inaction en changements climatiques au Québec
: quelques milliards en santé seulement... organisée par le RNCREQ

Panel « Réduire la congestion à Montréal par la tarification », dans le cadre
des conférences du Forum Urba 2015 – UQAM, en partenariat avec la
Commission de l’écofiscalité du Canada

Table ronde - Biodiversité en milieu urbain - Quinzaine durable de
l'Université de Montréal

Forêt inspirante des projets lors de l’Agora métropolitaine de la
Communauté métropolitaine de Montréal
Comité local de revitalisation de Montréal-Nord

Assemblée générale annuelle de Concertation Anjou

Cours de baccalauréat en Relations publiques, Dimensions sociales et
Villes internationales et Midis de l’urbanisme (UQAM)planification of
carbon-free transportation, TRAM and CIRRELT, McGill seminar
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•
•
•
•
•
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« Notre avenir passe par l’aménagement du territoire! La nature en ville »
dans le cadre du cours «Dimensions écologiques de la ville» - UQAM

Les Midis de l’AMT : Planification et gestion métropolitaine du
stationnement : enjeux et perspectives
Stationnement intelligent et mobilité durable, 50e congrès de l’ACFAS

Pratiques innovantes dans la lutte aux îlots de chaleur urbains, Journée
Verdir
Gestion des matières résiduelles, DOMTAR

Communiqués et retombées médiatiques

Cette année, nous avons publié près de 50 communiqués de presse (liste en
annexe). Ces communiqués sont autant des réactions du CRE-Montréal à
divers sujets de l’actualité, que des prises de position commune ou encore la
promotion de nos dossiers ou de nos projets.

Les retombées médiatiques ont été nombreuses. Près de 400 parutions
médiatiques (retombées connues) dont :
•

100 parutions sur des supports imprimés

•

Près de 250 retombées sur des supports Web

•

50 au sein de médias audiovisuels (35 radiophoniques
et 15 télévisuelles)

Nombre de parutions au sein de la presse quotidienne :

•

Le Devoir : 20

•

La Presse : 10

•

24h – TVA Nouvelles – Journal de Montréal : 31

•
•
•

Radio Canada, CBC (TV, radio et web) : 18
Journal Métro et les journaux locaux : 39
La Gazette : 7

L’équipe du CRE-Montréal, régulièrement consultée pour son expertise, a
donné plus de 115 entrevues tous médias confondus. L’intégralité de la revue
de presse peut être consultée par voie électronique sur demande.
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Réseaux sociaux
Nous sommes très présents sur les réseaux sociaux. Tout au long de l’année,
notre organisation poste ses actualités, réagit à l’actualité, ou encore interpelle
des acteurs clés quant à divers enjeux que nous suivons de près. Notre compte
Twitter est, ce faisant, très suivi et repris. 1 000 abonnés de plus nous suivent
sur Twitter depuis avril 2015. Nous avons présentement plus de 4 820 abonnés
qui suivent ses prises de position quotidiennes sur ce réseau, confortant notre
statut de fil incontournable en termes d’actualités municipales et
environnementales de la métropole. En seulement une année, nous avons
publié près de 2 000 posts sur notre fil d’actualités. Les mots-clics utilisés dans
le cadre de nos événements ont figuré plusieurs fois parmi les mots-clics les
plus tweetés au Canada. On peut citer comme exemple, et ce pour la deuxième
année consécutive #GalaMontréalDurable pour le Gala de reconnaissance en
environnement et développement durable, ou encore #mobilitéMTL pour les
différents événements s’y rattachant.
Des comptes Twitter et Facebook ont été créés spécifiquement afin de relayer
les informations du projet ILEAU : Twitter : @ileau_cremtl et Facebook
www.facebook.com/ILEAU.

Quant au réseau professionnel LinkedIn, nous sommes à 800 abonnés depuis
fin avril 2016, ce qui représente une hausse de 260 abonnés en seulement
une année.
De plus, les photos de tous nos événements majeurs sont mises en ligne sur
notre site de partage Flickr, disponible à l’adresse suivante :
www.flickr.com/photos/cremontreal. Nos événements étant de plus en plus
souvent webdiffusés, nous sommes de plus en plus actifs aussi sur Viméo :
vimeo.com/cremtl

Site web
Le dynamisme de nos divers projets-actions se reflètent sur notre site web à
travers nos actualités ou nos tweets consultables en un clic sur la page d’accueil,
le bandeau déroulant permet aux internautes d’avoir une vue d’ensemble de
nos projets principaux du moment.

Les chiffres, provenant de Google Analytics, témoignent d’une consultation
toujours très satisfaisante. Plus de 40000 internautes (VS 36 700 en 2015),
dont plus de 60% de nouveaux visiteurs, ont parcouru notre site web au cours
de cette année, et plus de 139 500 pages ont été consultées. Il est à noter que
notre site Internet est de plus en plus consulté d’année en année.

Un nouveau site web, en parallèle du site web CRE-Montréal, a été créé pour
notre projet ILEAU : ileau.ca

Le site web du Gala de reconnaissance en environnement et développement
durable a été refait à l’automne 2015.
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Bulletin électronique Envîle Express
Cette année, 21 numéros de notre bulletin bimensuel électronique Envîle
Express ont été publiés. Chaque numéro a compris une moyenne de 20
nouvelles environnementales, une entrevue dont quelques-unes sous forme
d’éditorial, l’habituel calendrier ainsi que les offres d’emploi. Notre bulletin
demeure un excellent support pour faire un tour d’horizon, à raison de deux fois
par mois, des actualités municipales, provinciales, fédérales voire
internationales dans les secteurs de l’environnement et du développement
durable, tout cela accompagné du regard de l’équipe du CRE-Montréal. Au total,
près de 11 000 personnes sont abonnées à notre bulletin, parmi elles de
nombreux contacts partagent nos actualités, sur leurs réseaux sociaux par
exemple.

Cette année, nous avons mis à jour la présentation de notre bulletin : trois
parties distinctes mettent en relief les nouvelles du CRE-Montréal, celles de nos
membres et partenaires ainsi que les nouvelles internationales inspirantes.
Nouveauté aussi cette année, nous relayons systématiquement le bulletin ainsi
que les nouvelles majeures sur nos réseaux sociaux, et ce, afin de lui donner
une visibilité supplémentaire.
Toutes les entrevues sont disponibles en annexe.
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NOS PARTENAIRES

FINANCIERS

Afin d’accomplir notre mission et réaliser les divers projets, nous avons
bénéficié au cours de l’année du soutien financier de plusieurs organismes,
dont les principaux ont été :
Agence métropolitaine de transport
Capsana

Direction de santé publique de Montréal

Institut national de santé publique du Québec

Ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte
contre les changements climatiques
Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification
des transports (MTQ)
Société de transport de Montréal
Ville de Montréal

Aussi, plusieurs organisations ont apporté leur appui financier sous forme
de commandites, notamment dans le cadre du Gala 2016 :
Administration portuaire de Montréal
Aéroports de Montréal

Agence métropolitaine de transport
Bell Canada

Communauto

Fondaction CSN

Gaz Métro

Hydro Québec

RECYC-QUÉBEC

Stationnement de Montréal

A cela s’ajoute bien sûr la participation à titre bénévole de nombreux
organismes sur plusieurs comités dans le cadre de nos activités.
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RÉSULTATS FINANCIERS

2015-2016
Produits
Subvention statutaire (MDDELCC)
Soutien à la mission

Cotisations des membres

105 000
60 000
3 450

Projets nationaux et régionaux

623 021

TOTAL

793 607

Autres

2 136

Charges
Salaires et charges sociales

361 401

Ressources externes reliées aux activités

147 870

Loyer & charges

Communication et événement

Frais de fonctionnement
Matériel

TOTAL

38 640
90 829

43 569
85 339

767 648
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ANNEXES

Organismes membres 2015-2016

Lange bleu

Alternatives

Les AmiEs du courant Sainte-Marie

Bâtir son quartier

Les Amis du Champ des Possibles

Centre d'écologie urbaine de Montréal

Les Amis du parc de Meadowbrook

Centre Saint-Pierre

Les Amis du parc des îles de Boucherville

Cercles des jeunes naturalistes

Les pousses urbaines

Cirque du Soleil

MOBA/Mobilité Alternative

Collectif en environnement Mercier-est

Nature-Action Québec

Collège de Rosemont

Option Transport durable

Comité de surveillance Louis-Riel

Projet Écosphère

Comité ZIP Jacques-Cartier

Rayside Labossière

Conseil central du Montréal métropolitain-CSN

Regroupement des éco-quartiers (REQ)

Coop. d'habitation Val-Perché

Renaissance Montréal

Copticom

RuePublique

Corporation Mainbourg

Sauvons nos 3 grandes îles de la Rivière des Mille-Îles

CSSS du Sud-Ouest Verdun

Sentier urbain

Culture Montréal

SERIC, coopérative de solidarité

Cyclo Nord-Sud

Sierra club Québec

Éco-quartier de la Pointe-aux-Prairies

Société canadienne du cancer

Éco-quartier Notre-Dame-de-Grâce

Société de développement environnemental de Rosemont
(SODER)/Eco-quartier Rosemont-Petite-Patrie

Éco-quartier Saint-Michel-François-Perrault/PARI Saint-Michel
Environnement Jeunesse (Enjeu)
Fédération des coopératives d'habitation intermunicipale du
Montréal métropolitain (FÉCHIMM)
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Société écocitoyenne/Éco-quartier Sainte-Marie
Société environnementale de Côte-des-Neiges (SOCENV)
SOS Planète/Éco-quartier Pierrefonds-Roxboro

Fondation David Suzuki

STOP

Gaïa Presse

Synergie Santé environnement

Greenpeace

Transport 2000 Québec

Groupe de recherche appliquée en macroécologie (GRAME) / Écoquartier Lachine

Université de Montréal

Groupe information travail (GIT)

Village des tanneries

Groupe uni des éducateurs-naturalistes et professionnels en
environnement (GUEPE)

Ville de DDO

IAER solutions

Ville en vert inc.

Insertech Angus

Voyagez Futé

La TOHU

Vrac Environnement/Éco-quartier Parc-Extension
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Vélo Québec

Ville de Pointe-Claire

Communiqués de presse
Il est à noter que tous nos communiqués de presse peuvent être
consultés sur le site internet du CRE-Montréal, au sein de l’onglet
Médias → Communiqués de presse :
1

2

3

4
5

6
7
8
9
10
11
12
13

20 6 octobre 2015 - Déversement d’eaux usées dans le Fleuve SaintLaurent L’indignation citoyenne est légitime, aux gouvernements d’y
répondre
21 15 octobre 2015 - Un projet d’envergure sans précédent à
Montréal coordonné par le CRE-Montréal

16 avril 2015 - Réaménagemetn de la rue Sainte-Catherine Oest de Guy à Bleury - Pour être à l’avant-garde, prioriser les piétons en 22 15 octobre 2015 - Consultation publique sur la réduction de la
dépendance montréalaise aux énergies fossiles : Le CRE-Montréal
récupérant les deux voies dédiées au stationnement
se réjouit du processus et appelle à des engagements ambitieux de
28 avril 2015 - Gala de reconnaissance en environnement et
la Ville de Montréal à l’approche de COP21
développement durable de Montréal 2015 - Trois nouveaux lauréats
23 22 octobre 2015 - 7 hectares de plus pour le bois Angell Le CREet près de 80 projets nommés depuis la première édition
Montréal salue l’acquisition, invite les 2 autres propriétaires à suivre
11 mai 2015 - La marche urbaine facilitée pour les aînés : c’est
cette voie et demande des gestes pour l’Est
possible ! La TCAIM et le CRE-MONTREAL rendent publiques leurs
24 26 octobre 2015 - 48 000 signatures pour soutenir la Route verte :
recommandations
Montréal a aussi besoin de ce réseau cyclable qui sillonne son
13 mai 2015 - Scénario retenu pour la rue Sainte-Catherine Ouest
territoire
: Il faut étendre le modèle de la section promenade urbaine
25 3 novembre 2015 - Rapport sur la tarification de la congestion |
20 mai 2015 - Financement des infrastructures municipales et
Enfin des solutions concrètes à la congestion et de nouvelles
transport collectif : Groupes, syndicats et experts universitaires
sources de financement pour le transport collectif !
demandent au gouvernement fédéral le transfert de la totalité de la
26 6 novembre 2015 - Stratégie gouvernementale en écofiscalité en
taxe d’accise fédérale sur l’essence aux provinces
2017 : Le gouvernement s’outille pour favoriser la mobilité durable,
20 mai 2015 - Pour nourrir le Québec : protégeons nos terres,
souligne TRANSIT
priorisons notre agriculture
27 13 novembre 2015 - Réaction au projet de loi sur la gouvernance
5 juin 2015 - Baisse de service à la STM : rien ne bouge pour les
du transport collectif à Montréal Le cadre financier toujours absent
usagers montréalais
28 16 novembre 2015 - Déclaration pour un Montréal leader
8 juillet 2015 - Vocations futures du terrain de Pierrefonds Ouest :
climatique: Pour des engagements ambitieux de la Ville de Montréal
Des consultations publiques par l’OCPM sont incontournables
à l’approche de COP21 et la carboneutralité pour 2042
6 août 2015 - Étude d'un boulevard urbain en remplacement du 29 18 novembre 2015 - Conférence de Paris sur les changements
projet d’autoroute A19 Le CRE-Montréal salue ce virage
climatiques - Le transport collectif, chaînon manquant de la
stratégie québécoise : il faut de nouveaux moyens budgétaires
31 août 2015 - Marie-France Bazzo, porte-parole des Semaines de
la mobilité coordonnées par le CRE-Montréal
30 23 novembre 2015 - Le projet ILEAU du CRE-Montréal, une
réponse concrète aux enjeux d’adaptation aux changements
8 septembre 2015 - Transports collectifs : « Pas de réforme de la
climatiques
gouvernance sans argent neuf » demande TRANSIT
15 septembre 2015 - Élargissement de l’autoroute Laurentienne : 31 8 décembre 2015 - Lutte aux changements climatiques : TRANSIT
appuie les municipalités dans leurs demandes d’investissements en
Le MTQ poursuit la stratégie de l’autruche
transport collectif
15 septembre 2015 - Lancement de la première édition des
Semaines de la mobilité à Montréal du 15 au 30 septembre : Une 32 15 décembre 2015 - Politique de stationnement de Montréal : Un
bon test pour les engagements climatiques du Maire de Montréal
dizaine d’activités valorisant les alternatives à l’auto solo

14 17 septembre 2015 - Park(ing) Day Montréal 2015 : Des activités 33 27 janvier 2016 - Le gouvernement doit repenser complètement le
transport des personnes TRANSIT soutient le plan d’action des gens
dans 14 arrondissements de Montréal !
d’affaires et des environnementalistes
15 17 septembre 2015 - Cible de réduction 2030 de GES Le Fonds
34 1 février 2016 - Reprise des consultations publiques sur les
vert doit servir dès maintenant à développer les services de
énergies fossiles - Concrétisons le vent de changement vers la
transports collectifs
carboneutralité de la Métropole
16 22 septembre 2015 - Élections fédérales Bonne nouvelle! Tous les
35 2 février 2016 - Investir dans le transport collectif : une politique
partis s’engagent à corriger le sous-investissement en transports
économique responsable
collectifs
17 23 septembre 2015 - Une piétonne aînée victime des lacunes de 36 3 février 2016 - Déversement d’eaux usées dans le fleuve Un bilan
rassurant mais des améliorations majeures à apporter en termes
l’aménagement urbain : LA TCAIM et le CRE-Montréal avaient avisé
d’infrastructures, d’aménagements et de réglementation
l’administration l’hiver dernier
18 23 septembre 2015 - Journée de l’Arbre de la santé 2015 Les
établissements de santé montréalais à nouveau au rendez-vous

37 9 février 2016 - Le MTQ prend l’argent des transports collectifs
pour financer les routes TRANSIT demande des correctifs immédiats
sur la gestion du Fonds vert

19 2 octobre 2015 - Commission sur la cible de réduction des GES du
38 10 février 2016 - Projet Turcot Création du comité «Turcot vert et
Québec : Québec doit dévoiler où vont les budgets du Fonds vert
actif» pour que les promesses soient tenues
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Entrevues du bulletin envîle express
Toutes nos entrevues sont archivées sur notre site internet et
peuvent être consultées dans l’onglet Publications.
39 11 février 2016 - Allocution de Jacques Daoust au déjeuner de
Transport 2000 : Le ministre de la Mobilité durable s’engage à
améliorer le cadre financier des transports collectifs

Avril 2015
•

40 15 février 2016 - 54 projets déposés pour le Gala de
reconnaissance en environnement et développement durable de
Montréal 2016

Édito de Coralie Deny et Gilles Dubois : La solidarité entre les
secteurs social et environnemental

•

Une occasion unique de changer la ville !

41 18 février 2016 - Lutte contre les iniquités territoriales : Le projet
ILEAU fait partie des solutions

•

42 22 février 2016 - Autobus, métro et trains bondés dans le Grand
Montréal : Transport 2000 Québec et le CRE-Montréal demandent
aux élus d’améliorer la mobilité citoyenne

Gala de reconnaissance en environnement et développement
durable de Montréal 2015 - 3 nouveaux lauréats et près de
80 projets nommés depuis la première édition

•

La marche urbaine facilitée pour les aînés : c’est possible

•

Parc Jean-Drapeau : Des consultations publiques sur un
nouveau Plan directeur, cela presse !

43 23 février 2016 - Milieu naturel de Pierrefonds-Ouest : Des
arguments scientifiques supplémentaires en faveur de sa protection
44 24 février 2016 - TRANSIT demande au gouvernement d’être plus
ambitieux : Objectif + 32 % de l’offre en transports collectifs au
Québec

Mai 2015

Juin 2015
•

Compte-rendu du Forum : Quelles solutions pour réduire la
consommation d'énergies fossiles ?

•

Bientôt un nouveau Plan de gestion des matières résiduelles
pour la métropole

45 7 mars 2016 - Politique de stationnement de Montréal : Divers
organismes s’unissent pour demander une revalorisation de
l’espace public

Septembre 2015
•

46 14 mars 2016 - Budget du Québec 2016-17 et transports collectifs
: Miser sur le marché du carbone et le plan fédéral
d’investissements pour accroître de 32% les transports collectifs
d’ici 2020

Première édition des Semaines de la mobilité à Montréal du
15 au 30 septembre 2015

•

La mobilité dans la région du grand Toronto et de Hamilton –
État des lieux et des tendances

47 14 mars 2016 - Projet ILEAU : la transformation des
stationnements au cœur de la lutte contre les îlots de chaleur
urbains

•

Consultations publiques de la CMM sur le projet d'oléoduc
Énergie Est de Transcanada

•

Gestion des eaux usées, aujourd'hui et demain

48 15 mars 2016 - Dévoilement des 9 nommés du Gala de
reconnaissance en environnement et développement durable de
Montréal 2016
49 23 mars 2016 - Investissements en transports collectifs dans les
budgets fédéral et provincial : Québec à la remorque de la
locomotive fédérale

Octobre 2015

Novembre 2015
•

Parc Jean-Drapeau - Se doter rapidement d’une vision
d’ensemble cohérente pour l’ensemble du parc

•

Échangeur Turcot et sa trame verte et bleue active : une
promesse qui doit être tenue

Décembre 2015
•

Protéger et mettre en valeur un des derniers poumons verts
de l’est de Montréal

•

Deux médias francophones indépendants lancent un appel à
l’aide à l’ensemble de la population : Le Devoir et CIBL 101,5

Janvier 2016
•

Le legs d’un grand maire, par Robert Perreault, directeur
général de la Maison du développement durable

•

La vision autoroutière en milieu urbain doit céder sa place

Février 2016
•

Édito de Félix Gravel : Politique de stationnement, un enjeu
écologique de premier plan

•

Lutte contre les iniquités territoriales - Le projet ILEAU fait
partie des solutions

Mars 2016
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•

Quelle place pour le stationnement dans la ville durable?

•

Plan de déplacement local de l’arrondissement de
Ville-Marie : un enjeu de taille pour le milieu local

MISSION, VISION ET
VALEURS DU

CRE-MONTRÉAL
Mission
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 projets-action, il contribue à
l’amélioration de la qualité des milieux de vie et de l’équité sociale sur l’île de Montréal.

Vision
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.

Valeurs
Respect

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.

Intégrité

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.

Équité

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.

Créativité

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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