FORMULAIRE D’INTÉRÊT
pour un plan concept d’aménagement de l’aire de stationnement

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.
50, rue Sainte‐Catherine Ouest,
bureau 300
Montréal (Qc) H2X 3V4
514‐842‐2890
info@cremtl.qc.ca
www.cremtl.qc.ca

Le Conseil régional de l’environnement de Montréal (CRE‐Montréal
www.cremtl.qc.ca ) coordonne le projet d’Attestation Stationnement
écoresponsable, visant d’une part à accompagner les propriétaires à
aménager et gérer leurs aires de stationnement de façon plus durable et
d’autre part, reconnaître les efforts consentis en ce sens.
L’Attestation Stationnement écoresponsable, cela concerne quoi ?
Améliorer la qualité des aires de stationnement permet d’agir positivement
sur plusieurs fronts : l’image de marque de l’entreprise, la qualité du milieu
de vie des employéEs, l’insertion plus harmonieuse dans le tissu urbain et
le développement de pratiques tournées vers la mobilité durable.
Les types d’actions visés
 Verdissement
 Place à la biodiversité
 Gestion de l’eau pluviale
 Aménagements et usage des places de stationnement
 Aménagements pour les déplacements actifs
Une offre à ne pas manquer
Le CRE‐Montréal offre, d’ici l’automne 2018, à 5 propriétaires de
stationnement la réalisation d’un plan concept d’aménagement de leur aire
de stationnement en vue d’aménagements permettant l’obtention de
l’Attestation Stationnement écoresponsable.
Signifiez‐nous votre intérêt et nous vous contacterons rapidement pour
vous aider dans vos démarches.
Nom de l’organisation : _______________________________________
Adresse : __________________________________________________

Le projet d’Attestation Stationnement
écoresponsable est rendu possible grâce
à la participation financière du Fonds
d’action
québécois
pour
le
développement durable (FAQDD). Le
soutien financier à destination des
propriétaires de stationnements est
rendue possible grâce au programme de
financement communautaire ÉcoAction.

Coordonnées de la personne contact :
Nom : ___________________________
Téléphone : __________________________
Courriel : ___________________________________
Signature de la personne responsable : __________________________
Date : ___________________________

