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Campagne du : 

Le Conseil régional de l’environnement de Montréal 
Le 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. 

www.cremtl.qc.ca

Depuis 2015, le Conseil régional de 
l’environnement de Montréal (CRE-Montréal), 
en collaboration avec un grand nombre de 
partenaires, déploie la campagne ILEAU 
(Interventions locales en environnement et 
aménagement urbain) dans l’est de Montréal. 
Par une diversité d’interventions, ILEAU 
contribue à l’amélioration de la qualité des 
milieux de vie et de travail. L’ensemble des 
actions s’inscrit dans une vision à long terme 
de connecter le fleuve Saint-Laurent à la rivière 
des Prairies par des liens verts et actifs.

ILEAU UN MOUVEMENT QUI  
TRANSFORME L’EST DEPUIS 2015

La campagne ILEAU est fi nancée en partie par le Fonds vert dans le cadre du Plan d’action 2013-2020 sur les changements 
climatiques (PACC) du gouvernement du Québec. L’INSPQ assure l’accompagnement et le suivi de la campagne, dans le cadre de 
son mandat de gestion, d’implantation et de coordination des actions du volet santé du PACC.

  RASSEMBLER
La concertation est au cœur de la campagne. Au fil des 
années, nous avons rallié des partenaires d’horizons variés : 
entreprises, OBNL, groupes de citoyens, institutions, universités, 
administrations publiques. C’est par un effort collectif que nous 
pourrons créer des changements significatifs sur le territoire.

Régulièrement, les partenaires ont l’occasion de se rencontrer, 
d’échanger et de développer des collaborations. Des moments de 
rencontre entre la science et le terrain favorisent aussi l’adoption 
de pratiques innovantes.

Corridor des Ruisseaux  
Pan important du patrimoine naturel 
de l’est de Montréal, le corridor 
des Ruisseaux vise à redonner aux 
MontréalaisES la possibilité de vivre 
une expérience naturelle unique. 
Des traces de l’ancien ruisseau de 
la Grande Prairie aux cascades du 
ruisseau De Montigny, le corridor 
entraîne le piéton et le cycliste à 
travers un chapelet de parcs et 
d’espaces verts. 

Corridor  
Bellerive-de Montigny  
À l’est de l’autoroute 25, ce corridor relie 
le parc de la Promenade-Bellerive, un des 
rares espaces publics ouverts sur le fleuve, 
au parc-nature du Ruisseau-De Montigny, en 
passant par le futur Grand parc de l’Est et en 
traversant à la fois des quartiers résidentiels 
et des secteurs industriels. Ce corridor a 
le potentiel de devenir une véritable coulée 
verte dans des secteurs actuellement très 
minéralisés.

Grand Parc de l’Est 
Depuis 2014, le CRE-Montréal milite pour la 
protection du golf métropolitain d’Anjou et son 
intégration au parc-nature du Bois-d’Anjou (parc 
actuellement non ouvert et non aménagé) afin de 
créer un parc de plus de 100 ha. Dans un territoire 
qui manque cruellement de grands parcs, cela nous 
apparait indispensable. Représentations auprès des 
décideurs, atelier d’idéation, nous avons multiplié les 
actions afin de faire de ce rêve une réalité, mais ce 
n’est pas encore gagné.   ileau.ca

 @ILEAU    @ileau_cremtl

FAITES PARTIE  
DU MOUVEMENT !

Par un travail continu, les deux grands liens reliant 
le fleuve Saint-Laurent et la rivière des Prairies 
prennent forme petit à petit. Unissant les espaces 
verts existants et des lieux d’intérêt, ces liens sont 
tant des corridors écologiques que des corridors de 
mobilité active qui, en plus d’augmenter la résilience 
des quartiers, favorisent l’accès aux espaces verts.

  CONNECTER

Accéder de façon sécuritaire et conviviale au 
métro, aménager les abords des arrêts d’autobus 
pour favoriser le transport en commun, nous 
avons multiplié les activités d’urbanisme 
participatif en collaboration avec les organismes 
locaux et régionaux. Les marches exploratoires 
et les ateliers de travail ont permis de dégager 
des propositions ensuite transmises aux 
arrondissements et aux propriétaires concernés. 
L’important maintenant est de voir se concrétiser 
les interventions sur le terrain.

  REPENSER

L’est regorge de petits trésors de nature, et souvent, la nature est plus proche qu’on ne le pense. En collaboration avec l’organisme 
GUEPE, des activités de découverte de la biodiversité dans les parcs de quartier ont été organisées. Vu l’enthousiasme avec lequel 
jeunes et moins jeunes ont pris part aux activités, nul doute qu’ils voient maintenant leur parc différemment. Une expérience à 
reproduire et à multiplier, sans l’ombre d’une hésitation !

  METTRE EN VALEUR

Une collaboration avec l’UQAM et le ministère des Transports du Québec a conduit à la réalisation d’un guide afin de favoriser la résilience des 
plantations dans les emprises autoroutières. Ces espaces nombreux, même en ville, offrent un beau potentiel d’amélioration. Moins d’entretien, 
plus de biodiversité et une meilleure résistance aux effets des changements climatiques sont au cœur de ce document.

Des démarches sont également menées auprès des arrondissements et de la Ville de Montréal afin qu’ils adoptent des règlements innovants 
et ambitieux en matière d’adaptation aux changements climatiques.

  INNOVER

Verdir son terrain, enlever de l’asphalte, aménager un jardin pour la biodiversité – les interventions se sont multipliées au cours des années.  
De l’entreprise à la coopérative, de l’école au CLSC, l’ensemble de la communauté se mobilise pour rafraîchir l’est et améliorer la qualité des milieux 
de vie. Ils sont maintenant plusieurs centaines à faire partie de la grande famille des « Bûcherons de l’asphalte »! Et chaque jour, la communauté ne 
cesse de s’agrandir.

Une attention particulière est portée aux grandes aires de stationnements, qui représentent les principaux îlots de chaleur urbains. La campagne 
Stationnement écoresponsable est là pour accompagner les propriétaires et gestionnaires et les aider à adopter les meilleures pratiques en matière 
d’aménagement durable de leur stationnement, en vue d’éventuellement obtenir l’Attestation Stationnement écoresponsable.

  RAFRAÎCHIR

La concrétisation de la vision Fleuve-Rivière passe par la protection 
des espaces verts et des friches existants. Déjà rares et subissant 
des pressions importantes, ces espaces sont cruciaux tant pour la 
faune et la flore que pour assurer la qualité de vie des résidents et des 
travailleurs d’aujourd’hui et de demain.

L’est de Montréal a un déficit d’espaces verts. Nous ne pouvons pas 
nous permettre d’en perdre d’autres et devons au contraire mettre 
tout en œuvre pour les protéger et assurer leur pérennité. 

  PROTÉGER

400 rencontres avec les
acteurs du milieu

végétaux
plantés23 000

partenaires
impliqués50
projets de verdissement 
réalisés130

activités d’urbanisme
participatif15
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