Institutions préscolaires et scolaires
Un projet qui vise l’amélioration du milieu de vie

Un mouvement collectif de
transformation du territoire
Le projet ILEAU (Interventions locales en environnement
et aménagement urbain), coordonné par le Conseil
régional de l’environnement de Montréal (CRE-Montréal),
est une opération de lutte aux îlots de chaleur urbains
menée dans cinq arrondissements de l’est de Montréal,
autour de l’axe de l’autoroute 25 : Anjou,
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Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, Montréal-Nord,
Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles et Saint-Léonard.
Chacun peut devenir un acteur de changement

Votre implication peut prendre plusieurs formes :

au cœur de sa communauté en posant des gestes concrets.

verdissement de votre terrain, installation d’un toit vert

La combinaison de diverses interventions permet la mise

ou d’un toit blanc, réfection de votre stationnement,

en place de liens végétalisés sur l’ensemble du territoire.

protection de vos frênes.

Ainsi, ILEAU contribue à la création d’une trame verte et
bleue active entre la rivière des Prairies et le ﬂeuve

Votre implication et la mise en œuvre d’un projet vous

Saint-Laurent.

paraissent ambitieuses? ENvironnement JEUnesse
(ENJEU) est mandaté par le CRE-Montréal pour

Pourquoi agir ?
Le secteur visé par ILEAU a un grand potentiel
d’intervention aﬁn de créer un meilleur
environnement pour toute la communauté.
À travers les interventions et la participation

mobiliser les institutions scolaires et préscolaires
aﬁn de les amener à implanter des mesures pour
lutter contre les îlots de chaleur. L’organisme
développe également un volet pédagogique qui
fournit aux jeunes l’occasion de comprendre le
projet et même de s’y impliquer.

de tous, nous allons :
Combler le déﬁcit nature
Combattre les îlots de chaleur urbains (ICU)
Améliorer la biodiversité
Lutter contre les changements climatiques
Améliorer la gestion des eaux pluviales
Rendre plus accessible les espaces verts

Les îlots de chaleur urbains (ICU) sont
principalement présents dans les zones
constituées de grandes surfaces minéralisées
(toits, stationnements, cours). Ils ont des eﬀets
néfastes sur la santé et l’environnement : plus
de smog, moins bonne qualité de l’air, plus de
problèmes de santé pour les personnes
fragiles.
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Démarches globales pour
la réalisation de votre projet
Former un comité
multidisciplinaire et organiser
la première rencontre
En plus des enseignants, on peut
penser à inclure le service de
conciergerie, un membre de la
direction, des parents, des élèves et
des organismes locaux. En allant
chercher des personnes de diﬀérents
horizons, on peut proﬁter d’un savoir
collectif plus grand.

Faire une liste des priorités
sous forme d’échéancier et les
répartir entre les acteurs
impliqués
Rien ne vaut une bonne préparation.
En ayant un aperçu des tâches à
accomplir et du temps nécessaire
pour le faire, vous éviterez bien des
surprises. De plus, en divisant ces
tâches entre les personnes
responsables, vous vous assurerez
d’une progression équitable
et eﬃcace.
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Déﬁnir le projet en
sélectionnant les mesures les
plus adaptées au contexte
Chaque milieu comprend ses propres
contraintes qu’elles soient de nature
ﬁnancière, technique ou humaine.
Assurez-vous de les connaître en
vous renseignant auprès des
bonnes personnes.

Mettre les élèves en contact
avec le projet

S’assurer d’avoir les
approbations nécessaires

Assurez-vous que les élèves proﬁtent
du côté pédagogique du projet aﬁn
de leur permettre de devenir des
citoyens responsables et conscients
de leur environnement.

Lorsqu’il s’agit de faire des projets,
plusieurs personnes sont concernées
et leur accord ou leur participation
peut parfois se montrer essentiel.
À l’interne, la direction et la
conciergerie seront des
incontournables. À l’externe,
l’arrondissement, la commission
scolaire et des organismes locaux
auront sans doute un rôle à jouer.
Certains spécialistes pourraient aussi
être impliqués aﬁn de donner divers
conseils et autorisations.
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Faire un suivi et un retour
avec tous les intervenants
impliqués
Voyez ce qui a bien été et ce qui
pourrait être amélioré. Un retour
peut vous permettre de consolider
des liens, comprendre certains litiges
ou encore vous donner de nouvelles
idées.
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Faire connaître son projet

Un encadrement
vous sera oﬀert
en fonction de
vos besoins

C’est l’occasion de faire briller vos
eﬀorts et votre école. Le projet ILEAU
ne pourrait se faire sans vous, alors,
parlez-en dans les médias locaux,
envoyez l’information aux parents et
à vos collègues.

Pensez à la pérennité
du projet dès maintenant
Assurez-vous une structure d'encadrement du projet
(comité) solide et ﬁable. Pour ce faire, ayez plus d'une
personne responsable à chaque année et formez la relève.
Assurez-vous de l'acceptation du projet par le milieu en
impliquant les élèves et la communauté dans le processus.
Vous aiderez ainsi ces derniers à s'approprier les
installations et à en prendre soin.
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Pour aller plus loin
Documenter ses réussites
Toujours dans l’optique de faire briller vos initiatives
et d’inspirer les autres à passer à l’action, vous pouvez réaliser un
document du type Journal de bord aﬁn de partager votre expérience.
Inscrivez-y l’avancée de vos démarches ainsi que les résultats obtenus.
Faites-le à l’image de votre école et rendez-le disponible aﬁn
que tout le monde puisse bénéﬁcier de ce travail.

Chantier d’envergure
Si le chantier que vous aimeriez voir réalisé ne semble pas réaliste à court
ou moyen terme, faites un plan à long terme. En prolongeant le projet sur
une plus longue période, vous pourrez prendre le temps de rassembler
davantage de ressources et vous rendrez ainsi le projet plus réaliste.
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Le descriptif de votre projet sera
disponible sur le site Internet du
projet ILEAU. Vous retrouverez

Le projet ILEAU (Interventions locales en environnement

l’information nécessaire pour passer à

et aménagement urbain) est une opération d’envergure

l’action ainsi que les interventions déjà

de lutte aux îlots de chaleur urbains menée dans l’est de

menées dans les secteurs concernés.

Montréal. Coordonné par le CRE-Montréal, le projet

ILEAU est également présent sur les

est réalisé en étroite collaboration avec nombreux

réseaux sociaux pour vous inspirer,

partenaires locaux et régionaux. Il combine des

échanger et pour vous impliquer.

interventions multiples et concertées qui touchent
autant le verdissement des terrains et des bâtiments
que la réalisation d’aménagements facilitant l’accès
aux espaces verts et les déplacements actifs, dans

ileau.ca

#ileau

/ileau

ileau_cremtl

Projet coordonné par :

la perspective de tisser une trame verte et bleue active.

En partenariat avec :

Partenaires ﬁnanciers :

4

