
Dans le cadre du projet ILEAU (Interventions locales en 

environnement et aménagement urbain), un projet coordonné 

par le Conseil régional de l’environnement de Montréal 

(CRE-Montréal), vous pouvez bénéficier d’un :

Soutien financier et technique offert par ILEAU 
pour la réalisation de vos projets de lutte aux 
îlots de chaleur urbains : 

Végétaux 

Plans d’aménagement

Ressources humaines

Matériel pour les travaux

Enlèvement d’asphalte

Mobilier

Le succès du projet ILEAU repose sur la mobilisation 

et l’implication des citoyens, des entreprises et des 

institutions du territoire dans l’est de Montréal. 

L’apport des projets de chacun des partenaires est 

important pour voir et vivre une véritable différence 

sur le terrain.

Accompagnement technique par 
ENvironnement JEUnesse (ENJEU) 
dans vos projets : 

Quatre (4) rencontres officielles

L’encadrement dans le développement du projet

L’accompagnement dans le développement

du volet pédagogique 

Des fiches-projets 

Une fiche d’activités pédagogiques
Votre projet 

pourrait être financé 
jusqu’à concurrence 

de 10 000 $

Un encadrement
 vous sera offert 

en fonction 
de vos besoins 

Une cure de jeunesse pour 
rafraîchir votre établissement scolaire
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Contactez-nous dès maintenant!
Catherine Gauthier
Directrice générale
ENvironnement JEUnesse 

Tél.: (514) 252-3016 poste 228
cgauthier@enjeu.qc.ca
www.enjeu.qc.ca 

Vous avez jusqu’à 
 l’automne 2016 
pour profiter de 

cette offre

Le projet ILEAU est une opération d’envergure de 
lutte aux îlots de chaleur urbains menée dans l’est 

de Montréal. Coordonné par le CRE-Montréal, le 
projet est réalisé en étroite collaboration avec 

nombreux partenaires locaux et régionaux. 
Il combine des 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 la perspective de tisser 
une trame verte et bleue active.

/ileau

ileau.ca #ileau

ileau_cremtl

Protégez vos frênes
 

Refaites votre 
stationnement

Verdissement

Surface perméable

Revêtement à forte capacité 

réfléchissante

Partenaires financiers :Projet coordonné par : En partenariat avec : 

Verdissez votre terrain 
Arbres, arbustes, plantes grimpantes

Jardin pluvial

Installez un toit vert 
ou un toit blanc

Une cure de jeunesse pour 
rafraîchir votre établissement scolaire
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