PLAN D’ACTION
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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
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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 projets‐action, 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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Le Conseil régional de l’environnement de Montréal (CRE‐Montréal) entame sa 20e année d’existence et est
donc riche de deux décennies à titre d’instance régionale de concertation en environnement. L’expertise et la
notoriété acquises au fil des ans dans des dossiers montréalais très variés, les réseaux de contacts et de
partenariats constitués et entretenus nous permettent aujourd’hui de construire notre nouveau plan d’action
avec le recul nécessaire pour une vision globale des enjeux de développement durable que doit relever la
métropole. C’est un bon moment pour non seulement nous questionner sur les défis sociétaux, mais aussi sur
les processus internes de notre organisme, afin de rencontrer de façon encore plus optimale notre mission, en
consonance avec les technologies et les façons de faire actuelles.

Les 20 ans du CRE‐Montréal
Nous souhaitons nous pencher sur l’expérience passée pour mieux nous adapter pour l’avenir et créer une ligne
du temps en premier lieu pour dresser le portrait des 20 dernières années au niveau du mouvement
environnemental montréalais, incluant les actions de notre organisme. Cette ligne du temps s’appuiera bien sûr
sur une reconnaissance des jalons précurseurs de ce mouvement qui est né bien avant les années 1990. Cet
outil web sera mis à jour à la fin de chaque année et servira à faire le bilan annuel à la fois des grands dossiers
environnementaux montréalais, mais aussi des projets innovateurs qui ont vu le jour. Cela sera l’occasion de
mettre de l’avant l’implication d’une grande diversité d’acteurs de la société civile dans l’avancement du
développement durable au sein de la métropole.
Les membres et partenaires du CRE‐Montréal seront appelés à collaborer à ce qui se voudra une plateforme
dynamique. Nous veillerons bien entendu à la faire rayonner pour donner le plus de visibilité possible aux
actions environnementales montréalaises et assurer ainsi la reconnaissance de l’importance de tous ces gestes
posés par une multitude d’acteurs et symbolisant souvent un esprit visionnaire de ces acteurs.
Nous comptons organiser un grand événement rassembleur à l’automne 2016 pour lancer cette ligne du temps
avec nos membres et partenaires. Une manière festive et instructive de jouer notre rôle, d’une part de
concertation des organisations montréalaises en matière d’environnement et plus généralement de
développement durable et, d’autre part, de proposition et soutien de solutions environnementales innovantes,
cela toujours avec le souci de l’équité sociale et territoriale et dans un contexte d’amélioration de la qualité des
milieux de vie et de la responsabilité partagée.

Conseil régional de l’environnement de Montréal

Page 3

Les grands dossiers 2016‐2017
La prochaine année sera très certainement influencée par le 375e anniversaire de Montréal et des élections
municipales en 2017. De grands événements régionaux et internationaux viendront ponctuer l’année et la
campagne électorale sera l’occasion de mettre de l’avant les enjeux environnementaux importants.

Plan de développement durable de la collectivité montréalaise
2016 est l’année d’un nouveau départ pour ce Plan dont la deuxième mouture est arrivée à échéance en 2015 et
pour lequel une nouvelle version quinquennale 2016‐2020 doit bientôt être mise en œuvre. Notre organisation
a été très impliquée dans la mise en place de toute cette démarche de mobilisation depuis plus de dix ans. Nous
reconnaissons donc toute l’importance d’un tel processus pour l’ensemble des acteurs de l’île de Montréal.
Nous avons donc l’intention de contribuer très activement à faire de ce troisième Plan un véritable succès en
terme de mobilisation et d’actions structurantes en vue de participer concrètement à l’atteinte des différentes
cibles que s’est fixées Montréal à travers ses différents Plans et Politiques.

Changements climatiques (réduction et adaptation) et réduction de la consommation
des énergies fossiles
Après la grande conférence internationale sur les changements climatiques (COP 21), les engagements des
différents paliers de gouvernement dans ce dossier, les diverses consultations publiques et les enjeux majeurs
qui en découlent, il est clair que nous serons fortement impliqués. Ce dossier transversal touche un grand
nombre de dossiers que nous portons déjà, notamment : transport, aménagement du territoire, lutte aux îlots
de chaleur urbains, biodiversité, qualité de l’air.
Nous serons au rendez‐vous pour alimenter discussions et propositions pour agir, en participant aux
consultations publiques, en organisant des conférences/débats sur les enjeux et les solutions, en concertant
membres et partenaires et ensuite en portant les propositions auprès des instances décisionnelles.

L’aménagement du territoire
La question de l’aménagement sera également beaucoup traitée puisque, d’une part, les 16 plans d’urbanisme
devront être élaborés dans le prolongement de l’adoption du Schéma d’aménagement et de développement
(SAD) et, d’autre part, plusieurs projets de développements majeurs sont sur la table, entre autres le
réaménagement de la rue Sainte‐Catherine Ouest, le projet de développement immobilier de Pierrefonds
Ouest, le réaménagement de tout l’échangeur Turcot, le potentiel de grand parc avec le bois et golf d’Anjou.
Nous suivrons de près la poursuite des étapes qui conduiront à la construction d’infrastructures de gestion des
matières organiques qui, pour l’est de Montréal, représente une belle occasion de migrer vers l’industrie verte.
Avec la nouvelle gouvernance qui se dessine au niveau de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM),
et la fin en 2017 de son premier plan d’action quinquennal du Plan métropolitain de développement et de
développement (PMAD), nous comptons suivre de près ces dossiers métropolitains. Des dossiers majeurs,
comme la mobilité durable, la protection des milieux naturels et des terres agricoles, y sont directement reliés.
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Dans le contexte des célébrations pour le 375e anniversaire de Montréal, mais aussi pour le plus long terme,
après l’annonce de la première promenade urbaine «Fleuve‐montagne», nous souhaitons aider à faire percoler
ce concept intégrateur sur l’ensemble du territoire. S’y rattachent des mots clés pour un mieux‐vivre en ville :
sécurité et convivialité des piétons et des cyclistes, corridors et liens verts. Nous pensons que l’axe Rachel
«Mont Royal, parc Lafontaine et Jardin botanique / parc Maisonneuve» représente une grande promenade
urbaine potentielle reliant des joyaux collectifs du patrimoine montréalais.

Les espaces verts et la biodiversité
Nous porterons une attention particulière à l’arbre urbain parce qu’il est menacé par l’agrile du frêne, qu’il subit
encore bien trop de stress en ville et qu’il participe à l’identité et la qualité de vie de Montréal et de ses
quartiers.
La protection et la mise en valeur des milieux naturels, ainsi que le verdissement, feront encore l’objet de
notre intérêt, avec un accent particulier sur trois secteurs majeurs : Pierrefonds Ouest, la falaise Saint‐Jacques et
la cour Turcot, et le bois et golf d’Anjou. Nous travaillerons également à mieux faire connaître et protéger les
ruisseaux de l’île de Montréal.

Les plans et politiques municipaux et métropolitains
Au‐delà des dossiers majeurs inscrits dans ce plan d’action, nous resterons bien sûr vigilants tout au long de
l’année sur l’ensemble des dossiers environnementaux montréalais et les plans et politiques publiques, afin
d’être en mesure de réagir et de concerter nos membres et partenaires pour déterminer les positions et les
actions à poser.
Nous porterons une attention particulière sur le dossier des eaux usées et le futur Plan de drainage qui est en
cours d’élaboration à l’agglomération de Montréal. Ce sera la même chose pour la refonte du Plan directeur de
gestion des matières résiduelles de l’agglomération de Montréal qui ne saurait tarder et les projets
d’infrastructures pour la gestion des matières organiques.
Le dossier Transport en sera encore un d’importance eu égard entre autres aux importants projets sur la table
en transport collectif, à la révision de la gouvernance métropolitaine, aux enjeux actuels liés aux transports
collectifs et actifs.

Des alliances qui se poursuivent
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. Parce qu’il reste encore beaucoup de chemin à parcourir dans ce dossier, nous poursuivrons notre
implication dans cette alliance tout au long de l’année.
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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) et comptons être
encore actifs au sein de cette alliance qui vise la création d’une véritable trame verte et bleue pour la grande
région de Montréal.
Nous déploierons nos efforts avec nos partenaires du Comité Turcot vert et actif pour assurer l’aménagement
de liens et d’espaces verts dans ce secteur.

Des projets porteurs
Le projet ILEAU (Interventions locales en environnement et aménagement urbain), continuera de prendre son
envol pour une deuxième année. Opération d’envergure, sur un grand territoire articulé autour de l’autoroute
25 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 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.

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
Coordonnateur du projet, nous assurons la synergie des interventions et favorisons la mise en réseau des
intervenants et des forces vives sur le territoire visé dans l’est de Montréal. Les organisations locales sont
appelées à co‐construire le projet pour en faire une réussite collective.
De par son envergure et son potentiel de déploiement, nous comptons travailler à donner une suite à ILEAU
pour que tous les acquis développés puissent être mis à profit sur l’ensemble du territoire montréalais. Nous
souhaitons intégrer l’expertise établie au sein de notre équipe avec des projets comme « Vieillir en santé dans
des quartiers sécuritaires » et Park(ing) Day, avec des dossiers comme la gestion du stationnement, la mobilité
et l’aménagement durables.
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Des succès qui se répéteront





Le Gala de reconnaissance en environnement et développement durable de Montréal, qui a fêté ses
10 ans en 2016
La deuxième édition des Semaines de la mobilité
La cinquième édition du Park(ing) Day sur le territoire montréalais
Une nouvelle série de conférences en partenariat avec la Maison du développement durable et l’Institut
des sciences de l’environnement de l’UQAM

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. Nos sites web seront bonifiés. Notre bulletin électronique Envîle Express
poursuivra ses éditions bimensuelles et nous nous assurerons d’être bien présents dans les médias et les
réseaux sociaux quand viendront les moments de faire connaître nos positions.
Nous organiserons une dizaine d’événements publics, en grande majorité à la Maison du développement
durable (MDD), prenant la forme de tables rondes, d’ateliers, de conférences, de groupes de discussion, sur un
large spectre de sujets notamment en ce qui concerne les principes de la «ville intelligente» et en incluant les
préoccupations sociales. Nous souhaitons par ces événements apporter une contribution particulière au niveau
de l’originalité du sujet ou de l’angle ainsi que de l’expression d’une diversité de points de vue et d’intervenants.
Nous nous assurons également que la très grande majorité de nos événements soient inclusifs et publics ; ils
sont donc pour la plupart gratuits (sinon avec des prix préférentiels pour les OBNL) et ouverts à tous. Quand
notre budget le permet, nous les diffusons en direct sur le web et offrons aussi la possibilité de son
visionnement ultérieur.
Nous prévoyons aussi organiser la venue d’au moins une personne experte de l’internationale, comme nous
l’avons fait par les années précédentes, en misant bien sûr sur des allocutions en concordance avec notre vision
et nos valeurs.
Nous poursuivrons aussi notre participation aux différents comités sur lesquels nous siégeons (plus d’une
vingtaine). 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 pour tous.
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Donc, une nouvelle année qui sera bien remplie
Avec l’ensemble de nos membres et partenaires, que nous souhaitons toujours plus nombreux et diversifiés,
nous prévoyons donc être très présents d’une part sur l’ensemble des enjeux environnementaux, et plus
largement de développement durable, qui seront à l’actualité cette année et d’autre part sur ceux qui méritent
de l’être ; une façon de nous placer aussi à l’avant‐garde et en cohérence avec les valeurs auxquelles nous
adhérons.
Malgré l’incertitude quant à notre financement futur, à l’instar des organismes œuvrant en environnement,
nous restons confiants et enthousiastes à poursuivre la mission de notre organisme, en laquelle nous croyons
profondément, avec la volonté renouvelée de porter dossiers et projets en étroite collaboration avec nos
membres et partenaires au bénéfice de l’ensemble de la population de l’île de Montréal.
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