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Chers membres,
Le Conseil régional de l’environnement de Montréal prône, comme vous le savez sans doute,
à travers sa mission, la protection de l’environnement et la promotion du développement
durable mais aussi l’amélioration de la qualité de vie des citoyens. De même, il affirme qu’il
faut favoriser l’exercice démocratique par la consultation et le débat public. Si l’expertise,
les projets concrets, les solutions durables développées par l’équipe demeurent au centre des
activités du Conseil, notre regroupement vise tout d’abord à changer les choses, à proposer
une vision différente de Montréal. Un Montréal durable répondant aux besoins des citoyens.

Denis Plante
Président

Au cours de la dernière année, des enjeux majeurs comme le chauffage au bois, la gazéification des
déchets, la réfection de l’échangeur Turcot, la protection des milieux humides et des espaces verts,
ont marqué l’actualité montréalaise. Le Conseil et ses membres constituent de par leurs interventions,
leurs projets et leurs solutions, des acteurs de changement essentiels de la société montréalaise.
Ces actions diverses contribuent à sensibiliser la population et visent à provoquer des changements
significatifs. Le rapport d’activités qui suit et le recours grandissant à notre expertise par des
partenaires de tous les milieux - affaires, santé, éducation, municipal, communautaire- en témoignent.

Équipe du 1er avril 2008 au
31 mars 2009
André Porlier : Directeur
général
Coralie Deny
Directrice adjointe
Responsable des dossiers air,
eau, espaces verts, matières
résiduelles

Dans ce sens, la campagne électorale municipale de 2009 constitue une occasion d’alerter les Montréalais
afin que les élus actuels et futurs agissent de façon conséquente. Que ce soit au niveau du transport,
avec la réfection du complexe Turcot et la modernisation de la Notre-Dame; de la gestion des matières
résiduelles, avec la collecte des matières organiques; de la protection des espaces verts, avec le Parc du
Mont-Royal; de la qualité de l’air avec les émissions de particules fines; de la qualité de l’eau avec la
désinfection des eaux usées; tous ces dossiers exigent des décisions rapides et des solutions durables.

Djamila Touil
Administration-Comptabilité,
site Internet

Lors de son forum de novembre 2009, le Conseil et ses membres se sont fixés un plan
de campagne afin de relancer les candidates et les candidats et susciter des débats autour de
ces enjeux. C’est le rôle que notre regroupement doit jouer au cours de cette année électorale.
À cet égard, les tables de concertation thématiques mises sur pied au fil des années par le
Conseil sont essentielles pour déterminer des objectifs communs entre tous les membres
et faire converger nos ressources. En cette année déterminante, notre regroupement sera
alors d’autant plus fort et influent. C’est question de solidarité et de responsabilité sociale.

Daniel Bouchard
Chargé de projets transport,
aménagement urbain
David Garant
Chargé de projets
Patrouille verte, opération
mobilisation îlot de chaleur,
Défi climat

Au nom du Conseil, je vous souhaite à tous, une excellente année électorale,
Denis Plante
Président

Leïla Copti
Conseillère en politique et en
communication
Robert Perreault
Chargé de projets Défi climat,
Gala
Marie-Hélène Copti
Éditrice du bulletin
électronique Env’Île Express
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1- Activités de concertation :
A travers ses activités de concertation, le CRE-Montréal souhaite favoriser et enrichir
le réseautage du milieu environnemental montréalais de même que la création et le
développement des groupes environnementaux. Pour y parvenir, le CRE-Montréal a
multiplié au cours des dernières années les activités de réseautage et de concertation :
forum des membres, coalitions, tables de concertation et de soutien à l’action commune,
conférences de presse conjointes, représentations auprès des diverses instances, projets
communs, appuis diversifiés aux membres.

Objectifs :
•
•

Intensifier les diverses activités de concertation et de réseautage
Associer les membres aux dossiers et aux projets du CRE-Montréal

Réalisations de 2008-2009 :
1.

Réalisation de nombreux projets, conjointement avec les membres
* Le Défi climat réalisé avec 3 organismes membres
* Patrouille verte, réalisé avec plus de 15 organismes membres ICI-On
recycle avec 2 organismes membres
* «Défi Zéro déchet» avec 2 organismes membres
* Campagne de verdissement dans le Parc Industriel Saint-Laurent avec
un organisme membre
* Maison du développement durable avec 6 organismes membres
* Opération de mobilisation sur la lutte aux îlots de chaleur avec 3
organismes membres

2. Deuxième Forum de planification des membres du CRE-Montréal
3. Poursuite des activités des cinq tables de concertation des membres
•
•
•
•
•

Transport et GES (59 membres actifs)
Eau (34 membres actifs)
Air (34 membres actifs)
Milieux naturels (52 membres actifs)
Matières résiduelles (49 membres actifs)
(Certains membres sont sur plusieurs tables)

4. Rédaction de mémoires
Avril 2008-Mémoire du CRE- Montréal sur le projet de plan de protection et de
mise en valeur du Mont-Royal
Juin 2008-Mémoire sur le chauffage au bois
Juin 2008 -Mémoire du CRE sur le Plan directeur de gestion des matières
résiduelles de l’agglomération de Montréal
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Octobre 2008 -Mémoire sur les Chantiers en milieux urbains
Décembre 2008 - Mémoire sur le projet d’agrandissement du LET de Sainte-Sophie
Janvier 2009-Dépôt du mémoire du CRE-Montréal dans le cadre de la consultation sur
le projet du train de l’Est
Mars 2009-Mémoire du CRE-Montréal sur le projet de règlement relatif aux
combustibles solides

PROPOSITIONS POUR 2009-2010 :
•
•
•
•
•
•

Poursuivre les activités des 5 tables de concertation (Transport et GES, eau, air, espaces verts
et matières résiduelles)
Poursuivre l’appui aux projets des membres
Tenir un troisième Forum des membres du CRE-Montréal
Développer de nouveaux projets conjointement avec nos membres
Préparation de mémoires conjoints sur divers dossiers
Nouvelle activité de réseautage des membres et partenaires du CRE à l’automne

II-Service aux membres
Le CRE-Montréal a développé au cours des dernières années certains outils tels que le Fonds d’aide aux
membres pour aider certains de ses membres à réaliser leurs projets et activités. Ce service s’ajoute aux
efforts du CRE-Montréal pour diffuser les dossiers et les réalisations de ses membres. La publication
régulière du bulletin électronique Env’Île Express, le site web du CRE, le projet Réseau du Premier plan
stratégique de développement durable de la collectivité montréalaise et, plus récemment, la tenue du Gala,
se situent d’emblée dans cette logique.
Objectifs:
•
•

Accroître la visibilité des projets et activités des membres
Poursuivre les appuis aux projets et aux membres

RÉALISATIONS DE 2008-2009 :
1- Organisation de chroniques Radio à CIBL avec les organismes membres du CREMontréal

Sujets de l’automne et de l’hiver 2008-2009
* Le rôle des centres de gestion des déplacements de Montréal et de Voyagez Futé (Organisme :
Mobiligo)
* Le comité citoyen « Enviro-Pointe » (Organisme : Éco-quartier Pointe-Saint-Charles)
* Sortez dans la nature en ville ! (Organisme : GUEPE)
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* La route bleue du Grand Montréal (Organisme : Comité ZIP Ville-Marie

* Projet de loi 92, eaux embouteillées vs eau du robinet (Organisme : Eau Secours!)
* Cégep vert du Québec (Organisme : ENJEU)
* Les enjeux du chauffage au bois (Organisme : DSP)
* Les aspects sociaux du développement durable (Organisme : Carrefour BLÉ)
* Table de concertation Aménagement et environnement de la Pointe-de-l’Île (Organisme : Comité
de la ZIP Jacques-Cartier)
* Le 5e congrès mondial de l’éducation relative à l’environnement (Organisme : l’Association
québécoise pour la promotion de l’éducation relative à l’environnement)
* Le 4e Colloque québécois des Campus durables (Organisme : Coalition jeunesse Sierra)
* Évènement « Avant que ça déraille! 2009 » (Organisme : ENJEU)
* Mobilisation environnementale interculturelle (Organisme : Société environnementale de Côtedes-Neiges)
* Programmation du colloque du 21 mai 2009 sur le compostage (Organisme : Comité SaintUrbain/progranme Éco-quartier Centre environnemental)
2- Mise sur pied du Fonds d’aide aux membres qui a permis d’aider 9 organismes à
réaliser certains de leurs projets
Option Transport Durable pour la réalisation, l’impression et la diffusion auprès des décideurs
de cartes postales pour la promotion du Tramway à Montréal
Micro-recyc-coopération pour la réalisation d’un guide pour sensibiliser les étudiants à une
gestion responsable des produits électroniques (technologie d’information)
l’Institut national d’information en santé environnementale pour la création d’un document
de référence sur les sources de pollution de l’air à l’intérieur des maisons.
Comité de citoyens des résidents de l’avenue Christophe-Colomb pour la réalisation d’une
campagne de sensibilisation intitulée « Notre rue, un milieu de vie ». Une campagne qui vise à
redonner aux citoyens une qualité de vie dans des secteurs lourdement affectés par la circulation
automobile.
STOP pour des abonnements à différentes revues scientifiques concernant la qualité de l’air et
de l’eau
Éco-Brico pour la réalisation d’une exposition d’œuvres fabriquées à partir de matières
récupérées auprès d’entreprises.
Centre environnemental Tourne-sol pour la réalisation d’un colloque sur le compostage
Éco-quartier Villeray pour la réalisation d’un projet de démonstration du compostage
domestique sur les balcons.
VRAC environnement pour la réalisation d’un projet de lutte aux îlots de chaleur dans une
ruelle démonstration du compostage domestique sur les balcons.
3- 3e Gala de reconnaissance en environnement et développement durable de Montréal
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qui a regroupé 560 personnes et a permis de mettre en valeur les réalisations de plusieurs partenaires du
PSDD dont des membres du CRE-Montréal

Dans la catégorie Corps publics, les récipiendaires sont :
La Ville de Côte Saint-Luc – Service des travaux publics pour l’implantation de la première collecte
de matières organiques dans l’agglomération de Montréal
La Direction des stratégies et transactions immobilières de la Ville de Montréal pour la
construction du premier établissement conçu selon les normes LEED CI et certifié LEED Argent,
l’édifice Louis-Charland

Dans la catégorie Entreprises et Industries, les récipiendaires sont :
Le Carrefour financier solidaire pour l’implantation du système Carbo Point, destiné à limiter
l’émission des gaz à effet de serre
La SAQ et le Centre Eaton : le premier pour le retrait des sacs à usage unique
dans ses succursales et le second pour la tenue des « journées sans sacs »

Dans la catégorie Institutions, les récipiendaires sont :
Le cégep de Saint-Laurent pour la mise en place de mesures d’économie d’eau
potable au sein de son établissement
L’Office municipal d’habitation de Montréal pour son projet de
sensibilisation et d’embellissement par le verdissement temporaire, Les pouces
verts, qui permet de lutter contre les îlots de chaleur

Dans la catégorie Société civile, les récipiendaires sont :
Les 3 éco-quartiers de Ville-Marie et Jour de la Terre pour leur projet de collecte annuelle
de matières dangereuses et de matériel informatique pour les industries, les commerces et les
institutions (ICI) du centre-ville
Le Réseau québécois des femmes en environnement pour son projet de mise en place de
pratiques qui réduisent l’impact environnemental des événements québécois
Et le Coup de cœur a été la griffe québécoise de vêtements OÖM Ethikwear.

4- Communiqués de presse
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8 avril 2008-Lutte aux changements climatiques : lancement du projet Défi climat
16 avril 2008-Déversement de Paraxylène dans le port de Montréal
28 avril 2008-Un bon départ pour la campagne Défi Climat
12 mai 2008-Construction des bureaux d’arrondissement et la Maison de la culture
28 mai 2008-Indicateurs de l’état de l’environnement montréalais pour la période 2003-06
28 mai 2008-Portrait de l’état de l’environnement montréalais pour la période 2003-06
29 mai 2008-Milieux humides sur le territoire de la Communauté métropolitaine de Montréal
1er juin 2008-Dossier du pont de la 25 devant la Cour Supérieure du Québec
9 juin 2008-Lancement de la quatrième édition de la Patrouille verte
18 juin 2008-Dévoilement des résultats de la campagne Défi climat

19 juin 2008-Pollution atmosphérique et chauffage au bois
10 juillet 2008-Le CRE-Montréal lance une vitrine virtuelle des moyens pour lutter contre les îlots de
chaleur urbains
14 juillet 2008-Lancement de l’exposition Verte Montréal
29 juillet 2008-Lutte aux îlots de chaleur-Lancement de l’opération de mobilisation visant à verdir
Montréal
26 août 2008-Le CRE-Montréal se réjouit des conclusions de l’OCPM concernant le projet de Plan de
protection et de mise en valeur du Mont-Royal
18 septembre 2008 - Un moratoire et une réglementation pour protéger les derniers milieux humides
sur le territoire de la Communauté métropolitaine de Montréal - 35 groupes environnementaux
se joignent aux CRE-Montréal, de la Montérégie et de Laval pour faire pression sur le
gouvernement.
6 octobre 2008-La gazéification n’est pas la solution, communiqué conjoint avec FCQGED, ActionREbuts
20 octobre 2008- Collecte à domicile et traitement des matières compostables sur l’île de Montréal,
conférence de presse conjointe avec le regroupement des éco-quartiers,
la Ville de Côte St-Luc, Action Rebuts
22 octobre 2008-Communiqué concernant le dépôt du rapport de la Commission sur le plan directeur
de gestion des matières résiduelles de l’Agglomération montréalaise
14 novembre 2008-Réfection de l’échangeur Turcot : Le maire Tremblay doit demander à Québec
une réduction de la circulation automobile. Communiqué conjoint avec Équiterre, Reso et
Greenpeace
21 novembre 2008-Réfection de l’Échangeur Turcot : Le CRE-Montréal appuie la demande de la
Ville de Montréal de réévaluer à la baisse la capacité de l’échangeur Turcot
17 décembre 2008 - Agrandissement du site d’enfouissement de Sainte-Sophie : 35 mètres de déchets
au-dessus du sol dont on peut se passer.
19 janvier 2009-Budget fédéral 2009 : Les groupes demandent des fonds supplémentaires pour
financer les projets de transport collectif de Montréal
26 janvier 2009-Le CRE-Montréal et ses membres se réjouissent de la nomination de Michel
Labrecque à la tête de la STM
3 février 2009-Année record d’épisodes de smog hivernal à Montréal
4 février 2009-Réglementation sur le chauffage au bois : Pour améliorer la qualité de l’air, Montréal
doit aller plus loin en obligeant le remplacement des systèmes de chauffage au bois en place
23 février 2009-Adoption du premier règlement sur le chauffage au bois à Montréal : les groupes
environnementaux et de la santé publique appuient la démarche de la ville
24 février 2009-Infrastructures de valorisation biologique des matières organiques : Les
municipalités et les groupes environnementaux réclament de Québec un programme de financement
5 mars 2009-Compressions de 40 millions à la Société de transport de Montréal
10 mars 2009 - Lancement du Défi climat : 250 entreprises se mobilisent pour rejoindre plus de 300
000 citoyens des régions de Montréal et de Québec
19 mars 2009-Le chauffage au bois à Montréal : Le CRE-Montréal propose la création d’un fonds
pour aider les propriétaires de systèmes de chauffage au bois à s’en départir ou à les remplacer
24 mars 2009-Dépôt de l’étude d’impact sur la reconstruction du complexe Turcot
24 mars 2009-Déclaration : Non au chauffage au bois à Montréal
•
•

Publication de 21 numéros de l’Env’Île Express
Tenue de plusieurs conférences de presse avec nos membres et publication de
communiqués et mémoires
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•
•
•
•
•

Participation comme conférenciers invités à plus d’une quinzaine de colloques,
conférences, débats
Participation à plus de 150 entrevues à la radio et à la télévision, dans les journaux
Aide et support à des recherchistes pour des émissions radio, télé, ou encore pour des
journaux
Rencontres multiples avec divers interlocuteurs susceptibles d’influencer le cours des
dossiers
Réponses à des centaines de demandes d’information des membres et des citoyens

PROPOSITIONS POUR 2009-2010 :
•
•
•
•
•
•

Organiser une formation sur les communications
Poursuivre les appuis aux membres (projets, activités)
Maintenir le bulletin électronique des membres et le site Internet
Poursuivre la chronique radio CIBL avec les membres
Poursuivre l’aide aux membres par le biais du Fonds d’aide aux membres
Poursuivre la tenue du Gala de reconnaissance en environnement et développement durable
de Montréal

III-Plan stratégique de développement durable (Plan) :
Le Premier plan stratégique de développement durable de la collectivité montréalaise arrive à sa
fin. Ce plan composé de 36 actions et réunissant plus de 150 partenaires s’échelonnait sur une
période de cinq ans (2005-2009). La Ville de Montréal et plusieurs partenaires dont le CRE-Montréal
travaillent présentement à l’élaboration du Deuxième Plan stratégique de développement durable de la
collectivité montréalaise pour la période 2010-2015.
Objectifs :
•
•

Poursuivre les efforts pour amener la Ville de Montréal et les partenaires du Plan à
réaliser des actions concrètes en développement durable.
Contribuer à l’élaboration et à l’adoption du deuxième Plan stratégique de
développement durable de Montréal

RÉALISATIONS DE 2008-2009 :
•
•

Participation au comité de liaison du Premier plan stratégique de développement
durable de Montréal
Participation au comité de travail sur l’élaboration et la préparation du second plan
stratégique de développement durable de Montréal

1-Réseau d’échanges (en partenariat avec la Conférence régionale des élus de Montréal et
la Ville de Montréal)
•
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3 Déjeuners-causeries (114 participants)

•
•
•

12 Bulletins Domino (liste de diffusion de 850 personnes)
Opération de mobilisation pour la réduction des îlots de chaleur (35 partenaires)
Forum virtuel (40 adhérents)

2-Indicateurs de l’état de l’environnement 2003-2006
•
•

Lancement du 2e bilan des indicateurs de l’état de l’environnement de Montréal
Présentations du rapport lors de colloque et conférences

3-Gala de reconnaissance en environnement et développement durable
•
•
•
•

7 avril 2009 au Marché Bonsecours
8 nominés plus 1 coup de cœur
560 participants
Publication d’un cahier spécial dans la revue l’Actualité

4-Patrouille verte
•
•
•
•

53 patrouilleurs
31 organismes participants répartis dans 17 arrondissements et 6 villes réorganisées
2 journées de mobilisation communes sur les thèmes du jardinage écologique et du
compostage domestique
31 500 montréalais sensibilisés au cours des 9 semaines du projet

PROPOSITIONS POUR 2009-2010 :
•
•

Participation à l’élaboration et à l’adoption du second plan stratégique de
développement durable de Montréal
Réalisation et participation à la mise en œuvre de certaines actions du Plan

Réseau d’échanges du PSDD :
Participation à la réalisation des activités du Réseau d’échanges sur le développement
durable
Organisation de 3 nouvelles rencontres thématiques pour les partenaires
Contribution à l’animation du forum virtuel du Réseau d’échanges sur le
développement durable
Organisation d’un colloque sur le développement durable des villes
Réalisation du quatrième Gala de reconnaissance en environnement et développement
durable de Montréal
Patrouille verte :
Organisation de la cinquième édition de la Patrouille verte
Mandats communs sur lesquels les patrouilleurs seront mobilisés : la collecte
des résidus verts, la mise en valeur du compostage domestique et l’adaptation

8

Rapport d’activités 2008-2009 et Plan d’action 2009-2010
aux changements climatiques par le verdissement et la récupération de l’eau de
pluie
Objectif d’une cinquantaine de patrouilleurs sur l’île de Montréal à l’été 2009
31 organismes répartis dans 17 arrondissements et 7 villes liées montréalaises sur
la voie du développement durable. Le CRE-Montréal souhaite également entamer
la réflexion concernant le second plan stratégique de développement durable de
Montréal.

IV-Transport et GES:
Le premier inventaire des émissions de gaz à effet de serre pour la région de Montréal indique que le
secteur du transport est le principal responsable des émissions de GES avec plus de 50% des émissions.
Loin de ralentir, le nombre de véhicules en circulation ne cesse d’augmenter sur l’ensemble du territoire
Montréalais. La moyenne annuelle du nombre de véhicules immatriculés à Montréal pendant la période
2003-2006 a augmenté de 6,5 %, soit 50 046 véhicules de plus que la moyenne annuelle de 1999-2002. De
la période de référence 1999-2002 à la période 2003-2006, la circulation sur les ponts entourant l’île de
Montréal a connu une augmentation de 3,4 %, passant de 1 202 704 véhicules par jour pendant la période
de référence à 1 244 080 véhicules pendant la seconde période, ce qui représente une augmentation de 41
376 véhicules. D’un point de vue environnemental, cette augmentation a des conséquences négatives pour
la région de Montréal: détérioration de la qualité de l’air, augmentation des émissions de GES,
augmentation du bruit et de l’insécurité.

Objectifs :
•
•
•
•

Poursuivre les démarches pour obtenir des mesures pour réduire et apaiser la circulation
Poursuivre les efforts pour favoriser le développement des modes de transports actifs et
collectifs
Promouvoir un aménagement urbain favorisant les modes de transport durable à Montréal
Poursuivre les efforts pour réduire les GES à Montréal (plan de réduction des GES de la
collectivité montréalaise)

Réalisations de 2008-2009 :
1. Transport collectif
•
•
•
•
•
•

Rencontre et discussion avec le directeur du projet de train de l’Est
Mémoire déposé dans le cadre du projet de train de l’Est
Rencontre et discussion avec le directeur du projet de la navette ferroviaire
Rencontre et discussion avec le directeur du projet de réseau de tramway
Communiqué de presse sur le financement du transport collectif
Travail avec l’AMT sur les gains environnementaux du transport collectif

2. Réduction et apaisement de la circulation
•
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Invitation d’un conférencier international, Jean-Luc Dumesnil de la ville de Paris, sur la

•
•
•
•
•
•
•
•

question de la réduction de l’impact négatif de l’automobile en milieu urbain
Mémoire déposé dans le cadre du Plan de déplacement urbain du Plateau Mont-Royal
Mémoire déposé dans le cadre du Plan local de
déplacement d’Ahuntsic-Cartierville
Réalisation d’un document sur les plans locaux de
déplacements et les quartiers verts
Réalisation en collaboration avec Voyagez Futé d’un
rapport sur les Plans locaux de déplacement – regard
international
Conférence dans le cadre du colloque « Vers des
collectivités actives » de Vivre en ville
Conférence dans le cadre du colloque « Changer le
monde, un quartier à la fois » du Centre d’écologie
urbaine de Montréal
Présentation devant la Table des Tandems de Montréal
Coordination de la Coalition pour la réduction et l’apaisement de la circulation

3. Projets autoroutiers (Turcot et Notre-Dame)
•
•
•
•
•

Participation à Mobilisation Turcot et la Coalition pour humaniser Notre-Dame
Organisation de marches sur Turcot et sur Notre-Dame
Communiqués sur la réduction de la circulation lors de la réfection du complexe Turcot
et de la modernisation de la rue Notre-Dame
Déclaration pour un avenir viable de l’Est de la métropole
Lettre conjointe signée par les acteurs économiques, santé, sociaux, environnementaux
et les experts en urbanisme sur ces deux projets (publiée dans Le Devoir)

4. Changements climatiques
•

Intervention au conseil municipal et lettre envoyée à M. DeSousa pour lui demander de
respecter son engagement de réaliser un Plan de réduction des GES pour la
collectivité montréalaise

5. Défi climat
•
•
•

Organisé en partenariat avec Équiterre, la CRÉ de Montréal, CRE-Québec,
EnJeu, Coalition jeunesse Sierra.
Partenariat financier de l’AMT, Ville de Montréal, STM et Hydro-Québec
290 ICI participent au projet 36 000 personnes engagées pour une réduction
de GES équivalent à 40 000 tonnes

Propositions pour 2009-2010 :
Transport collectif
•
•

Faire le suivi des dossiers du train de l’Est, de la navette ferroviaire, du réseau de
tramways, du prolongement du métro dans l’Est
Demander des engagements aux partis politiques dans la campagne municipale de 2009
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•

Terminer l’étude de l’AMT sur les gains environnementaux du transport collectifs

Réduction et apaisement de la circulation
•
•
•
•

Coordonner la Coalition pour la réduction et l’apaisement de la circulation
Organiser des forums citoyens et un atelier sur l’apaisement de la circulation dans trois
arrondissements de Montréal
Réaliser des actions sur l’intégration des mesures d’apaisement de la circulation dans
la réfection des rues à Montréal
Suivre l’état d’avancement des plans locaux de déplacement des arrondissements

Stationnement
•

Demander des engagements dans la campagne municipale de 2009

Projets autoroutiers (Turcot et Notre-Dame)
•
•

Poursuivre la participation à Mobilisation Turcot et à la Coalition pour humaniser
Notre-Dame
Participer au BAPE sur Turcot

Changements climatiques
•

Faire le suivi du dossier sur le Plan de réduction des GES de la collectivité
montréalaise

Défi climat
•
•
•

Coordonner la 3e édition du Défi climat en partenariat avec Équiterre, Enjeu, CREQuébec, Coalition jeunesse Sierra et la CRÉ de Montréal
Maintenir le partenariat financier avec l’AMT, Ville de Montréal, STM, Hydro-Québec
Effectuer des démarches auprès du gouvernement pour une campagne nationale

V-Aménagement du territoire
Les institutions de Montréal et les promoteurs immobiliers proposent chaque année des projets qui vont
modifier l’aménagement du territoire montréalais. De nouveaux secteurs peuvent être aménagés (Projet
immobilier de l’éco-territoire de l’Anse-à-l’Orme), certains revitalisés (Griffintown), d’autres subissent
des changements de vocation (projet SmartCenter à la carrière Francon). Le CRE-Montréal s’implique
activement dans les dossiers majeurs afin de s’assurer de l’intégration des principes de développement
durable dans tous ces projets.
Objectifs :
•
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Intégration des principes de développement durable dans les grands projets d’aménagement
du territoire

RÉALISATIONS DE 2008-2009 :
Griffintown
• Dépôt d’un mémoire sur le projet d’aménagement de Griffintown

PROPOSITIONS POUR 2009-2010:
Port de MontréaL
• Organiser un débat public sur le projet d’agrandissement du Port de Montréal (Vision 2020)
Éco-territoire de l’Anse à l’Orme
•

Rencontrer le promoteur du projet pour le sensibiliser sur les impacts du projet.

VI-Espaces verts :
Montréal abrite une faune et une flore abondantes et diversifiées. Les parcs répondent à plusieurs
impératifs : préserver la biodiversité de l’île et hausser la qualité de vie des résidants
en rendant possibles les contacts avec la nature. La présence d’arbres dans la métropole
permet d’absorber une partie des polluants atmosphériques et des gaz à effet de serre
et de lutter contre les îlots de chaleur urbains. Toutefois, le territoire montréalais est
fortement asphalté et les pressions en faveur du développement industriel et résidentiel
sont importantes. Depuis l’adoption de la Politique de protection et de mise en valeur des
milieux naturels en 2004 de l’agglomération de Montréal, 2473 hectares ont été protégés et
constitués en aires protégées, soit près de 5 % du territoire de l’agglomération. Toutefois,
environ 4 % se trouvaient déjà dans des parcs. La norme internationale étant établie à
12 %, Montréal devrait aussi se doter d’un tel objectif. Les espaces verts de tout acabit
(parc local, parterre et arbre sur rue, marge de recul, cour arrière…) méritent aussi une
attention particulière car ils participent à la trame verte de notre milieu urbain. Il faut non
seulement les protéger et les aménager mais il faut également en augmenter le nombre
par une stratégie de verdissement qui concernerait tant le domaine public que privé.

Objectifs :
•
•

Favoriser la protection des espaces verts et des milieux naturels montréalais
Favoriser les diverses expériences de verdissement montréalais

Réalisations de 2008-2009 :
1. Espaces verts et milieux naturels
•
•
•

Parc Lafontaine : rencontre du service des parcs avec le président de l’organisme Les
Amis du parc Lafontaine
Espace vert rue Prud’homme – CDN/NDG : soutien dans les démarches pour la
sauvegarde de l’espace vert et rencontre des citoyens impliqués
Ancien couvent des Sœurs grises (arrondissement Ville-Marie) : participation à la
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•

rencontre de citoyens pour la protection de l’espace vert donnant sur la rue SaintMathieu
Île Charron : suivi auprès du MDDEP pour l’évaluation foncière du terrain et son
acquisition afin de le verser au parc des Îles-de-Boucherville

2. Milieux humides
•
•
•
•

Rédaction et diffusion pour signature d’une déclaration commune
Communiqué de presse pour annoncer la Déclaration
Étude des certificats d’autorisation émis par le MDDEP
Recherche et documentation concernant les milieux humides de Montréal

3. Mont Royal
•
•
•
•
•
•
•
•

Participation aux rencontres du Comité du président
Rédaction et présentation d’un mémoire sur le projet de plan de protection du MontRoyal
Participation aux travaux de la Table de concertation du Mont-Royal
Participation au comité de travail des Amis de la Montagne
Participation au groupe de travail sur l’accessibilité
Réaction médiatique à la sortie des 2 mémoires de l’OCPM
Démarche pour obtenir les ententes de développement des institutions
Démarche pour obtenir un avis juridique concernant la protection réelle du Mont-Royal

4. Parc René-Masson (RDP)
•
•
•
•
•
•

Réalisation d’une étude de localisation
Communiqués de presse et point de presse
Suivi auprès du MDDEP, de l’arrondissement et des citoyens impliqués
Lettre à la Ministre
Entrevues médiatiques suite à l’annonce de l’octroi du CA par le MDDEP certificat
d’autorisation (CA) à l’arrondissement
Communiqués de presse pour annoncer cette demande et pour dénoncer les travaux
entrepris sans CA

5. Plantation dans le parc industriel de Saint-Laurent
•
•
•
•

Suivi du projet avec les différents partenaires
Recrutement d’une douzaine d’entreprises et plusieurs en attente
Plantation par le Comité écologique du grand Montréal : 108 arbres, 16 arbustes à
venir plantation de 68 arbres et 179 arbustes
Élaboration d’une nouvelle entente entre le CRE et l’arrondissement Saint-Laurent
pour 2008-2009

6. Exposition Verte Montréal
•
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Élaboration du projet d’exposition sur les milieux naturels de Montréal avec Boreal
Communications

•
•
•

Lancement de l’exposition en juillet au marché Atwater
Communiqué de presse
Préparation d’un deuxième volet de l’exposition sur la rue McGill en 2009

7. Verdissement et lutte aux îlots de chaleur
•

Participation aux rencontres du Comité des partenaires mis en place par la Ville de
Montréal en vue de l’élaboration d’une Stratégie de verdissement municipale

Propositions pour 2009-2010 :
1. Espaces verts et milieux naturels
•
•
•

Élaborer un mémoire sur le bilan et les suites de la Politique de protection et de mise en
valeur des milieux naturels de l’agglomération montréalaise
Île Charron : s’assurer que le gouvernement du Québec fasse l’acquisition du terrain afin de
le verser au parc des Îles-de-Boucherville
Ancien couvent des Sœurs grises (arrondissement Ville-Marie) : s’assurer que le
propriétaire, l’université Concordia, ne construise pas dans l’espace vert et que celui-ci soit
protégé à long terme et accessible au public

2. Milieux humides
•
•

•

Parc René-Masson : s’assurer que l’ensemble du parc
retrouve un zonage parc et qu’il fasse l’objet d’un
aménagement pour le rendre accessible à la population
Faire le suivi auprès du gouvernement du Québec pour la
mise en place de véritables outils de protection des milieux
humides au Québec et spécialement dans le Sud de la
province
Demander à la CMM de réaliser un inventaire et
une caractérisation des milieux humides présents sur
l’ensemble de son territoire

3. Mont Royal
•

Participer aux consultations publiques sur le projet de développement de Marianopolis

4. Verdissement et lutte aux îlots de chaleur
•
•

Faire le suivi du projet de stratégie de verdissement de la ville de Montréal
Sensibiliser les grands propriétaires terriens montréalais à la problématique des îlots de
chaleur et aux gestes à poser pour y remédier

5. Plantation dans le parc industriel de Saint-Laurent
•

Poursuivre le projet en collaboration avec l’arrondissement Saint-laurent
Développement économique Saint-Laurent et le Comité écologique du grand Montréal
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6. Projet de démonstration de lutte aux îlots de chaleur :
•

•

Projet de 2 ans financé par l’INSPQ et en partenariat avec l’Office municipal
d’habitation de Montréal, la Direction de la santé publique, Marc Fauteux et associés,
la Ville de Montréal, comportant un volet démonstration avec intervention sur le
terrain (plantation et toit blanc) et un volet sensibilisation/diffusion de l’information
comportant la mise en place d’un comité multisectoriel, l’élaboration d’un guide et
l’accompagnement de propriétaires pour une évaluation préliminaire des potentiels de
verdissement de leurs terrains
Aménagement des terrains d’un complexe d’habitation HLM situé dans un îlot de
chaleur répertorié dans l’arrondissement Montréal-Nord

VII-Qualité de l’eau :
Quand on parle de qualité de l’eau, c’est souvent à l’eau potable que l’on pense ; les eaux usées sont
souvent oubliées. Pourtant, les eaux souillées que nous rejetons influencent la qualité de l’eau pompée en
aval et celle de l’écosystème aquatique. Même si la station d’épuration (STEP) située à la pointe Est de l’île
retire une partie de la charge polluante des eaux usées, une grande quantité de polluants est tout de même
rejetée dans le fleuve. Mise à part la désinfection qui doit être faite à la STEP, le traitement en amont et la
limitation des rejets à la sortie des entreprises et des résidences représentent des solutions incontournables.
Pour les Montréalais, la qualité de l’eau en rive les concerne directement. Or, celle-ci est loin d’être
parfaite, même si d’une part les rives autour de l’île de Montréal constituent une richesse écologique et un
potentiel récréatif indéniables et d’autre part plusieurs travaux d’assainissement ont permis, au cours des
dernières années, d’améliorer la qualité de l’eau en rive,. Quatre principaux facteurs en sont responsables :
•
•

•
•

la mauvaise qualité de l’eau des ruisseaux (alimentés entre autres par les eaux de
ruissellement pluvial), qui est responsable des mauvais résultats obtenus aux stations
d’échantillonnage situées en aval de ces ruisseaux;
le débordement des eaux usées par temps de pluie, lesquelles parviennent directement au
cours d’eau sans avoir été traitées. Cette situation se produit dans le réseau unitaire (surtout
dans le centre de l’île), où les eaux sanitaires et les eaux pluviales sont combinées. À
Montréal, on compte 68 ouvrages de surverse;
les mauvais raccordements dans les réseaux séparatifs (surtout dans l’Ouest de Montréal),
où les tuyaux évacuant les eaux sanitaires sont raccordés au réseau pluvial;
les fosses septiques défectueuses ou mal entretenues, qui se retrouvent parfois dans les
fossés puis dans les cours d’eau.

Objectifs :
•
•
•
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Suivre l’application de la réglementation sur les eaux usées
S’assurer de la mise en place de la désinfection des eaux usées
Sensibiliser les décideurs et la population aux actions à poser pour améliorer la qualité et
l’usage de l’eau à Montréal

Réalisations de 2008-2009 :
1. Eaux usées – usages en rive
•
•
•
•

Participation aux rencontres du Comité permanent des eaux usées de Montréal
Entrevues médiatiques sur le dossier de l’eau embouteillée et de l’interdiction de vente
dans les bâtiments municipaux
Entrevue pour Env’Île Express sur l’accès à l’eau dans l’Est
Réalisation d’une étude préliminaire des derniers ruisseaux montréalais

2. Nouveau règlement de la CMM remplaçant le Règlement 87
•

Suivi auprès de la CMM pour l’adoption de ce nouveau règlement concernant les 82
municipalités de la CMM

Propositions pour 2009-2010 :
Eaux usées – usages en rive
•
•
•
•

Participer aux rencontres du Comité permanent de suivi des eaux usées
S’assurer de l’avancement du dossier de la désinfection à la STEP
Poursuivre l’étude sur les ruisseaux montréalais
Faire la promotion du développement d’accès à l’eau pour des usages récréatifs

Projet de sensibilisation des restaurants à la réduction de la consommation de l’eau
potable
• Projet de sensibilisation des restaurants à la réduction de la consommation d’eau
potable à Montréal
• Réaliser un sondage sur les habitudes de consommation de l’eau potable des restaurants
• Effectuer la recherche et la rédaction d’un guide sur les mesures de réduction de la
consommation d’eau potable dans les restaurants de Montréal
• Projet-pilote d’une tournée de sensibilisation des restaurants à Montréal

VIII-Qualité de l’air :
La qualité de l’air se répercute directement sur la santé de la population, de nombreux chiffres viennent
aujourd’hui appuyer cette affirmation. Plusieurs activités humaines contribuent à polluer l’air que
nous respirons, car elles sont sources d’émissions atmosphériques. Celles-ci sont majoritairement
produites par les secteurs de l’industrie et du transport. Le parc industriel de Montréal est l’un des
plus importants et des plus diversifiés au pays. Ainsi, de grandes quantités de divers polluants sont
émises dans l’atmosphère. Le transport, qu’il soit routier, ferroviaire ou aérien, constitue également
une source majeure de pollution. L’augmentation, au cours des dernières décennies, du nombre de
véhicules sur les routes, particulièrement des camions lourds, ainsi que la croissance du nombre de
déplacements ont provoqué l’émission grandissante de polluants, responsables notamment du smog, des
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gaz à effet de serre (GES). Au cours de la période 2003-2006, on a noté une moyenne annuelle de 64
jours, soit une journée sur six, où la qualité de l’air à Montréal a été mauvaise. L’hiver 2008-2009
aura été dramatique en terme de smog avec plus de 48 journées; le chauffage au bois résidentiel est
pointé du doigt. Or, la qualité de l’air a peu la côte au niveau gouvernemental. L’agglomération de
Montréal applique toujours le Règlement 90 (de l’ancienne Communauté urbaine de Montréal) alors
que la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) devrait se doter de son propre règlement
pour les 82 municipalités qui la composent. Le gouvernement du Québec s’appuie quant à lui sur un
règlement vieux de trente ans et n’a toujours pas donné suite au projet de nouveau Règlement sur
l’assainissement de l’atmosphère rendu public en 2005 et pour lequel des mémoires ont été déposés.

Objectifs

:
•
•

Suivre les modifications aux réglementations en cours ou l’adoption de nouvelles
réglementations pour garantir des standards de bon niveau à l’échelle de Montréal, de
la région métropolitaine et du Québec
Sensibiliser les décideurs et la population aux actions à poser pour améliorer la qualité
de l’air à Montréal

RÉALISATIONS DE 2008-2009 :
Chauffage au bois
•
Rédaction d’un mémoire concernant le projet de règlement québécois
sur le chauffage au bois
•
Rédaction d’un mémoire concernant le projet de règlement de la ville
de Montréal sur le chauffage au bois et présentation aux consultations
publiques
•
Communiqués de presse et déclaration commune publiée dans Le
Devoir en page 2 avec dessin humoristique

Incinération des boues de la STEP
•
Participation à la rencontre du Comité sur l’incinération des boues de
la STEP

Propositions pour 2009-2010 :
Chauffage au bois
•
•
•
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S’assurer que la Ville de Montréal adopte un premier règlement sur le chauffage au
bois
Faire le suivi auprès de la ville de Montréal pour la mise en place d’une deuxième
phase : programme de remplacement des poêles à bois
Faire le suivi auprès du MDDEPP pour l’adoption de la réglementation sur la vente et
l’installation d’appareils de chauffage au bois

Règlements québécois et de la CMM sur la qualité de l’air
•
•

Faire le suivi pour l’adoption du nouveau règlement de la CMM sur la qualité de l’air
Faire le suivi auprès du MDDEP concernant l’adoption du règlement québécois sur
l’assainissement de l’air

IX-Matières résiduelles :
La production de déchets n’a cessé d’augmenter dans la région de Montréal au cours
des dernières années. En 2006, les ménages montréalais ont produit 62 182 tonnes
de déchets de plus que pendant l’année 2002, ce qui équivaut à une augmentation
de 6,6%. En 2006, la quantité de matières résiduelles générées s’élevait à plus
d’un million de tonnes par année. Or, 78% de cette matière, soit près de 780 000
tonnes, ont été enfouies dans l’un des sites d’enfouissement de la région de Montréal.
En 2006, le taux de récupération des matières recyclables (papier, verre, plastique et
métal) par la collecte sélective offerte aux Montréalais représentait 37 % des quantités
recyclables générées par l’agglomération montréalaise, ce qui marque un léger progrès
puisque ce taux était de 33 % en 2003. On est pourtant encore loin de l’objectif de 60
% fixé par la Politique québécoise de gestion des matières résiduelles pour le secteur
résidentiel. Du point de vue des matières organiques, l’agglomération montréalaise
accuse un sérieux retard puisque seulement 7% des matières organiques sont
compostées alors que la Politique québécoise prévoyait un taux de détournement de 60%.

Objectifs :
•
•

Poursuivre les efforts pour voir à la mise en place d’une gestion écologique des déchets et
l’atteinte et le dépassement des objectifs de la Politique québécoise 1998-2008 sur l’île de
Montréal
S’assurer que la nouvelle Politique québécoise se dote d’objectifs plus ambitieux et des
outils nécessaires pour les atteindre

Réalisations de 2008-2009 :
1. Plan directeur de gestion des matières résiduelles de Montréal
•
•
•
•
•
•
•

Élaboration et présentation du mémoire sur le projet de Plan directeur de gestion des
matières résiduelles de Montréal
Élaboration d’une déclaration commune concernant le PDGMR
Entrevues médiatiques sur le dossier de la collecte des résidus verts et les sacs en
plastique
Réalisation d’un sondage pour connaître l’opinion des montréalais concernant la
collecte et le traitement des matières organiques
Conférence de presse sur la collecte et le traitement des matières organiques
Communiqué de presse concernant le rapport de la commission d’agglomération
concernant le PDGMR
Participation au conseil d’agglomération pour interpeller sur les infrastructures relatives
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au compostage
2. Plan de gestion des matières résiduelles de la CMM
•
•

Participation aux colloques de la CMM (6 et 7 octobre 2008) et de l’UMQ (22 et 23
octobre 2008) sur la gestion des matières résiduelles
Déclaration commune notamment avec la CMM pour demander un programme de
financement du gouvernement pour les infrastructures de compostage aérobie et
anaérobie

3. Sites d’enfouissement
•
•
•

Mémoire sur le projet d’agrandissement du LET de Sainte-Sophie
Lettre à BFI et à Waste Management, les propriétaires des LET de Lachenaie et de SainteSophie sur l’installation de tri et de traitement en amont de l’élimination sur leurs sites
Émissions de communiqués de presse

4. Gazéification
•
•

Communiqué de presse concernant la gazéification
Organisation d’une vidéo conférence avec Jeffrey Morris de Seattle sur les avantages
économiques et environnementaux du recyclage et du compostage versus les techniques
d’élimination

5. ICI-on recycle
•
•

Signature de la nouvelle entente avec le RNCREQ et Recyc-Québec : 1er août 2008 au 1er
mars 2009
Collaboration avec le Regroupement des éco-quartiers pour la réalisation du projet : entente
avec 2 éco-quartiers partenaires, Jeanne-Mance et Saint-Jacques

6. Défi Zéro-déchet pour les jeunes de la CSDM
•
•
•
•
•

Démarrage du projet de 2 ans réalisé en collaboration avec Environnement Jeunesse, la
ville de Montréal, la TOHU et la CSDM
Préparation des outils de sensibilisation : présentations, guides
Organisation des visites du centre de tri de Saint-Michel pour les élèves des écoles de la
CSDM
Première série d’ateliers de sensibilisation des élèves et des professeurs d’écoles
secondaires de la CSDM et de futurs professeurs (étudiants à l’université de Montréal)
Mise en place d’un comité aviseur pour discuter des solutions possibles pour l’amélioration
de la gestion des matières résiduelles au sein des établissements de la CSDM

Propositions pour 2009-2010 :
Politique québécoise de gestion des matières résiduelles
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•
•
•

Élaborer une position du CRE quant aux objectifs visés par la nouvelle Politique
Faire le suivi sur l’adoption de la nouvelle Politique
Faire le suivi auprès du gouvernement quant à la mise en place du programme de
financement des infrastructures municipales pour le compostage aérobie et anaérobie

Plan directeur de gestion des matières résiduelles de Montréal
•

Faire le suivi sur l’adoption du PDGMR et de la mise en place des infrastructures de
compostage

Sites d’enfouissement
•
•

Faire le suivi auprès du MDDEP concernant les autorisations d’agrandissement des
deux plus gros sites du Québec : Lachenaie et Sainte-Sophie
Faire des démarches pour s’assurer que les autorisations seront en conformité avec les
objectifs de la Politique québécoise

ICI-on recycle
•

Poursuivre pour une nouvelle année la sensibilisation des ICI au programme ICI on
recycle! en partenariat avec les deux éco-quartiers Jeanne-Mance et Saint-Jacques

Défi Zéro-déchet de la CSDM
•

Poursuivre les activités de sensibilisation des jeunes à la gestion des matières
résiduelles pour la deuxième année en partenariat avec ENJEU
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Liste des membres du conseil d’administration du CRE-Montréal 2008-2009
Annie Letourneau
ÉQUITERRE
Bruce Walker
STOP
Caroline Bourgeois
SOLIDARITÉ MERCIER-EST
Claude D’Anjou
MOBILIGO
Cynthia Philippe
PROFESSIONNELLE EN ENVIRONNEMENT
Denis Plante
FECHIMM
Dominique Daigneault
CONSEIL CENTRAL DU MONTRÉAL MÉTROPOLITAIN (CSN)
Élyse Rémy
RESEQ (ÉCO-QUARTIER CARTIERVILLE)
Gilles Dubois
CSSS SUD-OUEST-VERDUN
Jean Hubert
HÉRITAGE LAURENTIEN
Jacqueline Romano-Toramanian
COMITÉ ENVIRONNEMENTAL DE LA CSDM
Jorge Escalante-Gafau
MEMBRE INDIVIDUEL
Pierre-Alain Cotnoir
TRANSPORT 2000
Sandrine Cucce
ENVIRONNEMENT JEUNESSE
Stéphane Leclerc
CONSORTIUM L’ÉCHO-LOGIQUE
Suzann Méthot
TECHNOPÔLE ANGUS
Valérie Koporek
COMITÉ SAINT-URBAIN
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Liste des membres corporatifs
ARCHEVÊCHÉ DE MONTRÉAL
ARRONDISSEMENT VILLE-MARIE
ARRONDISSEMENT DE VERDUN
ARRONDISSEMENT PIERREFONDS-ROXBORO
ARRONDISSEMENT SUD-OUEST
ASS. QUÉ. POUR LA PROMOTION DE L’ÉDUCATION RELATIVE À L’ENVIRONNEMENT (AQPERE)
ASS.POUR LA PRÉVENTION DE LA CONTAMINATION DE L’AIR ET DU SOL (APCAS)
ASSOCIATION HABITAT MONTRÉAL
ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DE VÉRIFICATION ENVIRONNEMENTALE (AQVE)
BIODÔME DE MONTRÉAL
CAFÉ-JEUNESSE MULTICULTUREL
CANARDS ILLIMITÉS CANADA
CARREFOUR BLÉ
CDEC CENTRE-NORD
CDEC CENTRE-SUD/ PLATEAU MONT-ROYAL
CDEC ROSEMONT PETITE-PATRIE
CENTRE D’EXPERTISE SUR LES MATIÈRES RÉSIDUELLES
CENTRE DE GESTION DES DÉPLACEMENTS SAINT-LAURENT
CENTRE D’ÉCOLOGIE URBAINE
CENTRE ÉCO-BRICO
CENTRE SAINT-PIERRE
CENTRE UNISFÉRA
CHAMBRE DE COMMERCE DE L’OUEST DE L’ÎLE
CHAMBRE DE COMMERCE DU MONTRÉAL MÉTROPOLITAIN
CIMETIÈRE NOTRE-DAME-DES-NEIGES
CIRQUE DU SOLEIL
COALITION JEUNESSE SIERRA
COLLECTIF ENVIRONNEMENT MERCIER-EST
COMMISSION SCOLAIRE DE MONTRÉAL-COMITÉ ENVIRONNEMENT
COMITÉ D’ACTION ET DE CONCERTATION EN ENVIRONNEMENT (CACE), COLLÈGE DE ROSEMONT
COMITÉ DE REVITALISATION URBAINE INTÉGRÉE DU QUARTIER ST-PIERRE
COMITÉ DE VIGILANCE ENVIRONNEMENTAL DE L’EST DE MONTRÉAL
COMITÉ DES RÉSIDANTS DE L’AVENUE CHRISTOPHE-COLOMB
COMITÉ DES CITOYENS DE LA CITÉ-DU-HAVRE
COMMUNAUTÉ MÉTROPOLITAINE DE MONTRÉAL
COMMUNAUTO
CONSEIL CENTRAL DU MONTRÉAL MÉTROPOLITAIN (CSN)
CONSERVATION DE LA NATURE-RÉGION DU QUÉBEC
CONSEIL RÉGIONAL FTQ MONTRÉAL MÉTROPOLITAIN
CONSERVATION DE LA NATURE– RÉGION DU QUÉBEC
CONSORTIUM L’ÉCHO-LOGIQUE
CORPORATION DE GESTION DES MARCHÉS PUBLICS DE MONTRÉAL
CSQ-ÉTABLISSEMENTS VERTS BRUNDTLAND
CSSS DE LA POINTE DE L’ ÎLE
CSSS SUD-OUEST-VERDUN
CYCLO NORD-SUD
DESSAU INC
DIRECTION DE SANTÉ PUBLIQUE DE MONTRÉAL
DIRECTION DE L’EAU-VILLE DE MONTRÉAL
ÉCO-QUARTIER AHUNTSIC (EMBELLISSONS FLEURY)
ÉCO-QUARTIER DÉCARIE-LOYOLA
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ÉCO-QUARTIER JEANNE-MANCE ET MILES-END
ECO-QUARTIER PLATEAU MONT-ROYAL/LAURIER
ÉCO-QUARTIER POINTE-AUX-PRAIRIES
ÉCO-QUARTIER POINTE-SAINT-CHARLES
ÉCO-QUARTIER SAINTE-MARIE
ÉCO-QUARTIER SAINT-JACQUES
ÉCO-QUARTIER VILLERAY ET JARRY (PATRO LE PRÉVOST)
ENVIRONNEMENT JEUNESSE
ENVIRO DATA INC
ÉQUITERRE
FAUTEUX ET ASSOCIÉS
FÉDÉRATION CANADIENNE DE LA FAUNE
FÉDÉRATION DES COOP. D’HABITATION (FECHIMM)
FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DU CANOT ET DU KAYAK
GREENPEACE
FONDACTION CSN
FONDS MONDIAL POUR LA NATURE (WWF)
GROUPE EN RECHERCHE URBAINE (GRU)
GROUPE UNI DES ÉDUCATEURS NATURALISTES ET PROFESSIONNELS EN ENVIRONNEMENT
(GUEPE)
ÉCOLE DES HAUTES ÉTUDES COMMERCIALES (HEC)
HÉRITAGE LAURENTIEN
HÉRITAGE MONTRÉAL
INSERTECH ANGUS
INSTITUT NATIONAL D’INFORMATION EN SANTÉ ENVIRONNEMENTALE
INTER-LOGE CENTRE-SUD
LA TOHU
LAVERY DE BILLY
LE RÉSEAU DE COVOITURAGE
LE SENTIER URBAIN
LES AMIS DE LA MONTAGNE
LES AMIS DU JARDIN BOTANIQUE DE MONTRÉAL
LES CERCLES DES JEUNES NATURALISTES
LOTO-QUÉBEC
MICRO-RECYC COOPERATION
MOBILIGO
MOUVEMENT AU COURANT
PROJETS SAINT-LAURENT-JOUR DE LA TERRE
RAYSADE ARCHITECTES
REGROUPEMENT DES SERVICES ÉCO-QUARTIERS
RPM DÉVELOPPEMENT DURABLE
SAUVONS NOS 3 GRANDES ÎLES DE LA RIVIÈRE DES MILLE-ÎLES
SMITH VIGEANT ARCHITECTES
SOCENV ( SOCIÉTÉ ENVIRONNEMENTALE DE CÔTE-DES-NEIGES)
SOCIÉTÉ D’ANIMATION DE LA PROMENADE BELLERIVE
SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT DU BOULEVARD SAINT-LAURENT
SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT ENVIRONNEMENTAL DE ROSEMONT (SODER)
SOLIDARITÉ MERCIER-EST
STOP
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SYNDICAT PROFESSIONNEL DES SCIENTIFIQUES À PRATIQUE EXCLUSIVE DE MONTRÉAL
(SPSPEM)
TAQH-M (TABLE D’AMÉGNAGEMENT DU QUARTIER HOCHELAGA-MAISONNEUVE)
TECHNOPÔLE ANGUS
TRANSPORT 2000
VÉLO-QUÉBEC
VIGILANCE ACTION CITOYENS
VILLE D’HAMPSTEAD
VOYAGEZ FÛTÉ MONTRÉAL
VRAC ENVIRONNEMENT
Y’A QUELQU’UN L’AUT’BORD DU MUR
ZIP JACQUES-CARTIER
ZIP VILLE-MARIE
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