PLAN D’ACTION
2018-2019

Conseil régional de l’environnement de Montréal
Maison du développement durable
50, rue Sainte-Catherine Ouest, bureau 300
Montréal (Qc) H2X 3V4
Tél. : 514-842-2890
Téléc. : 514-842-6513
info@cremtl.qc.ca
www.cremtl.qc.ca

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

Suivez-nous !
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L’année qui vient de se terminer, de par les élections municipales de l’automne 2017, a été l’occasion pour
nous de faire le tour des grands défis environnementaux pour l’île de Montréal et des solutions à mettre en
œuvre pour y répondre, pour la nouvelle administration. Ces dossiers à suivre pour quatre ans ont permis
d’orienter bon nombre d’actions pour l’année 2018-2019 qui sont inscrites dans ce plan d’action du Conseil
régional de l’environnement de Montréal. À cela s’ajoute la réflexion sur des recommandations à faire dans
le cadre des élections provinciales de l’automne 2018 et bien sûr le suivi de l’actualité environnementale de
la métropole.

Un bilan des enjeux et pistes de solution pour les élections provinciales
Nous prévoyons réaliser un document au courant du printemps 2018 pour établir une liste de dossiers
montréalais dans le contexte métropolitain pour lesquels des actions provinciales seront nécessaires. Une
rencontre avec les membres et partenaires permettra de consolider le document, lequel sera acheminé aux
partis en lice dans le cadre des élections provinciales de l’automne 2018. Une stratégie communicationnelle
sera mise en œuvre pour en assurer la diffusion. Une tournée des députéEs éluEs de l’île de Montréal sera
amorcée à l’hiver 2019.

Un bilan de l’environnement montréalais
Nous avions réalisé, en collaboration avec la ville de Montréal, dans le cadre du premier Plan stratégique de
développement durable de la collectivité montréalaise, trois bilans des indicateurs de l’environnement de
Montréal. Fort de cette expérience et de cette expertise, nous souhaitions mettre en œuvre la réalisation
d’un nouveau document l’année dernière pour dresser le bilan de l’environnement montréalais dédié à
sensibiliser et mobiliser l’ensemble de la collectivité montréalaise. N’ayant pu réaliser ce mandat que nous
nous étions donné, nous prévoyons le démarrer cette année. Nous mettrons en place un comité de pilotage
indépendant pour nous accompagner tout le long du processus d’élaboration.

Des dossiers majeurs pour la métropole
Le CRE-Montréal, par son regard transversal, ses multiples collaborations et sa préoccupation d’intégrer
systématiquement l’équité sociale et territoriale dans ses réflexions, compte apporter sa contribution dans
un grand nombre de dossiers majeurs pour la métropole. Cette contribution prendra des formes différentes
selon les qualités intrinsèques de chaque dossier, mais s’assurera d’être le plus tôt possible en amont dans le
processus afin de jouer le rôle le plus significatif possible : analyse technique, sensibilisation et mobilisation
de la société civile, participation aux consultations publiques, rencontres des parties prenantes, animation de
tables sectorielles et d’experts. Par souci de partage et de transparence, nos outils communicationnels
seront mis à profit pour diffuser le plus largement possible informations et documents produits par l’équipe.
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Certains dossiers spécifiques ancrés dans le territoire feront l’objet d’une attention particulière. Certains
d’entre eux font partie de l’actualité, d’autres non mais sont assez majeurs et porteurs pour le
développement durable de la métropole pour continuer de retenir notre attention. Par ailleurs, nous nous
pencherons sur des enjeux génériques qui concernent des bonnes pratiques pour l’ensemble de l’île de
Montréal. En raison de leur grande diversité, tous ces défis pour Montréal seront abordés par l’équipe du
CRE-Montréal selon leurs spécificités ; actions, concertation et alliances seront donc variables.
Les dossiers qui seront dans l’actualité montréalaise particulièrement cette année :






L’actualisation du plan directeur du parc Jean-Drapeau
L’élimination de la circulation de transit sur la voie Camilien-Houde et le processus menant à la
transformation de l’échangeur Remembrance au niveau du mont Royal
L’élaboration des nouveaux plans d’urbanisme
La revitalisation du grand secteur de l’Assomption dans l’est de Montréal
Le potentiel de grand parc avec le bois et golf d’Anjou

Les dossiers pour lesquels nous poursuivrons nos démarches :











Le réaménagement de l’échangeur Turcot pour la construction de la dalle-parc
La création d’un grand parc métropolitain dans l’Ouest
Le déploiement de l’offre en transport collectif pour la métropole
L’aménagement et la gestion écoresponsable des stationnements
La gestion des matières recyclables
L’élaboration du plan de drainage de Montréal
La protection et la mise en valeur des espaces verts et des milieux naturels
Le verdissement et les mesures de gestion de l’agrile du frêne
L’amélioration de la convivialité et de la sécurité des aménagements urbains pour piétons et cyclistes
Le déploiement du concept de promenade urbaine, en priorité sur le territoire visé par ILEAU

Des travaux urbains majeurs à venir, pour lesquels nous entamerons une réflexion quant aux enjeux et types
d’aménagement souhaités :
 la réfection de l’échangeur Saint-Pierre
 La future réfection de l’autoroute métropolitaine : réflexion pour améliorer sécurité, connectivité
et convivialité pour les piétons, les cyclistes et les résidents à proximité
Une réflexion sera également amorcée pour deux enjeux, insuffisamment abordés :
 L’amélioration du transport de marchandises dans les quartiers montréalais
 La prise en compte et la gestion du bruit environnemental
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Des alliances qui nous renforcent
Depuis le début, soit en août 2011, nous sommes très impliqués au sein de TRANSIT – L’Alliance sur le
financement des transports collectifs au Québec. L’Alliance a acquis depuis expertise, reconnaissance et de
nombreux appuis. Un fort consensus a été adopté par un grand nombre d’acteurs très diversifiés sur
l’urgence d’agir et de se doter collectivement des moyens nécessaires pour faire une place plus grande aux
transports collectifs. Avec l’adoption récente de la Politique de mobilité durable du Québec, nous
poursuivrons notre implication dans cette alliance tout au long de l’année en gardant à l’esprit les objectifs
fixés par cette Politique.
Nous sommes membres du Conseil d’administration de Piétons Québec depuis sa création en 2016 et
comptons poursuivre notre implication en termes de prise de position et d’action.
Nous maintiendrons notre participation à l’avancement de la plantation d’arbres visée par l’Alliance forêt
urbaine. Nous resterons également très impliqués dans le Mouvement ceinture verte (MCV), une alliance
qui vise la création d’une véritable trame verte et bleue pour la grande région de Montréal.

Des projets porteurs
Le vaste projet ILEAU (Interventions locales en environnement et aménagement urbain) se poursuivra pour
une quatrième année. Opération d’envergure, sur un grand territoire agrandi à toute la partie Est de
Montréal de la Rivière au Fleuve, ce projet de mobilisation et d’interventions sur le terrain agit sur un grand
nombre de variables urbaines pour améliorer de façon importante le milieu de vie et créer une trame verte
et bleue active. Nous travaillons avec plus d’une quarantaine d’organisations partenaires et interpellons la
participation de l’ensemble des propriétaires (résidents, corps publics, institutions, entreprises privées) pour
qu’ils posent des gestes concrets sur leurs propriétés. De par notre expérience et nos multiples partenariats
développés ou amorcés, nous sommes confiants de construire sur les acquis pour faire grandir ce projet au
cours de l’année et dans l’optique des suivantes.
Par les actions menées, nous contribuons à :
● La réduction des effets néfastes des îlots de chaleur
● L’amélioration du cadre de vie et de travail, en particulier auprès des populations les plus vulnérables
● L’amélioration de l’accès à des espaces verts pour les employés et les citoyens
● La consolidation des liens verts dans l’optique de créer une trame verte et bleue et d’augmenter la
biodiversité
● L’aménagement des liens pour les sécuriser et les rendre conviviaux dans un contexte de transport
actif et collectif
Le projet PNPÉ (Par notre propre énergie) du Regroupement national des conseils régionaux de
l’environnement du Québec (RNCREQ), qui touche la réduction des émissions des GES et l’adaptation aux
changements climatiques, nous amènera à pousser des actions concrètes au cours de la prochaine année,
lesquelles s’articuleront principalement autour de la gestion et l’aménagement des stationnements.
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Le projet d’Attestation de stationnement écoresponsable se poursuivra avec la mobilisation des grands
propriétaires de stationnement et la tenue d’un deuxième événement de reconnaissance.
Le Gala de reconnaissance en environnement et développement durable de Montréal, organisé par le CREMontréal, en collaboration avec la ville de Montréal sera organisé pour le printemps 2019, une treizième
édition.
La septième édition du Park(ing) Day sur le territoire montréalais à l’automne 2018 sera mise en œuvre avec
l’accent mis sur les rues commerciales.

Des outils et des événements pour promouvoir
Nous continuerons à déployer un grand éventail d’outils de communication et de promotion pour largement
diffuser, sensibiliser et mobiliser, par le biais de nos sites web, notre bulletin électronique Envîle Express ainsi
que nos réseaux sociaux et notre ligne du temps.
Nous organiserons au moins une dizaine d’événements publics prenant la forme de tables rondes, d’ateliers,
de conférences, de groupes de discussion, sur un large spectre de sujets. Pour les événements publics, nous
en assurerons la diffusion en direct sur le web et offrirons aussi la possibilité de leur visionnement ultérieur,
quand notre budget le permettra.
Nous poursuivrons aussi notre participation aux différents comités sur lesquels nous siégeons. Nous serons
également ouverts à intervenir sur demande à titre de panéliste ou de conférencier dans des événements où
notre expertise pourrait être mise à profit.
Tout cela nous permettra bien sûr aussi de continuer à porter haut et fort la voix de nos membres pour faire
progresser réflexions et actions pour un meilleur milieu de vie urbain pour toutes et tous.
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