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Séance d’information - 18 février 2016



Le Conseil régional de l’environnement
de Montréal (CRE-Montréal)

• OBNL indépendant, fondé en 1996

• Instance régionale en environnement

• Enjeux environnementaux montréalais

• Une centaine de membres corporatifs

• Affilié au RNCREQ (16 CRE au Québec)

• Bulletin électronique Envîle Express

• Dossiers : aménagement du territoire, changements 
climatiques, développement durable, espaces verts et 
milieux naturels, matières résiduelles, qualité de l’air et 
de l’eau, transport



Objectifs du projet ILEAU 

• Réduction des effets néfastes des îlots de 
chaleur urbains (ICU)

• Amélioration du cadre de vie et de travail, 
en particulier auprès des populations les 
plus vulnérables

• Amélioration de l’accès à des espaces verts 
pour les employés et les citoyens

• Consolidation des liens verts dans l’optique 
de créer une trame verte et bleue et 
d’augmenter la biodiversité



• De la rivière des Prairies au 
fleuve Saint-Laurent

• 5 arrondissements

• Importants îlots de chaleur 
urbains 

• Populations vulnérables

• Mixité d’usages : industriel, 
commercial et résidentiel

• Nombreuses emprises

Fleuve Saint-Laurent

Rivière des Prairies

Territoire d’intervention



Fleuve Saint-Laurent

Tisser une trame verte et bleue active



Mobiliser l’ensemble de la collectivité



Interventions possibles

• Plantation d’arbres, d’arbustes, de vivaces et de grimpantes
• Aménagement d’un espace détente ombragé

Crédit photos : Nature-Action Québec – Écoquartier de Saint-Léonard



Interventions possibles

• Stationnement : installation de pavé alvéolé, création de 
fosses de plantation, plantation dans les bandes gazonnées

Crédits photos : CRE-Montréal et Groupe de recherche appliquée en macroécologie (GRAME)



Interventions possibles à long terme

• Toit vert ou toit blanc

Crédit photos : CRE-Montréal



Opération spéciale Coops

Soutien financier 

Expertise et 
accompagnement  



Fonctionnement

1. Manifester l’intérêt de votre coop auprès de Michelle Craig au 
514 842-2890 poste 224 – mcraig@cremtl.qc.ca

2. Réaliser un plan d’aménagement simplifié
Option a) Réalisation du plan par les membres de la 
coopérative. Si nécessaire, possibilité de faire valider le plan
par un professionnel.
Option b) Visite de votre terrain par un professionnel pour 
identifier des lieux d’intervention. Plan ensuite réalisé par les 
membres de la coopérative.



Fonctionnement

3. Préciser l’échéancier et le budget (accompagnement par un 
professionnel si nécessaire)

Contribution maximale d’ILEAU = 5 000 $ + 10 h                                                                               
d’accompagnement

• Coûts pris en charge : végétaux, matériel de plantation, 
main d’oeuvre

4. Valider le projet avec le CRE-Montréal et signer une entente 
(engagement des parties prenantes).

5. Planifier et réaliser les travaux (d’ici fin 2016)

6. Faire rayonner le projet dans les réseaux des partenaires

7. Assurer l’entretien des aménagements



Rôles du professionnel

Selon votre projet et vos besoins (10 heures) : 

• Accompagnement pour la réalisation du plan d’aménagement
• Visite de terrain pour identifier les lieux d’intervention
• Estimation des quantités nécessaires (végétaux, terre, paillis, etc.)
• Liste de fournisseurs et d’entrepreneurs
• Présence lors de la plantation 
• Guide d’entretien





Rôles du professionnel

Vous guider :

• Dans les interventions qui auront un impact sur les îlots de chaleur
• Dans le choix des végétaux adaptés au sol, ensoleillement, zone de 

rusticité
• Dans le nivellement du sol et de sa perméabilité
• Dans les procédures à suivre pour les travaux et plantations



• Administrer le projet dans son ensemble et s’assurer de son 
financement 

• Soutenir les coopératives dans la mise en œuvre du projet
• Collaborer avec les coopératives pour l’organisation d’un 

événement de reconnaissance
• Faire rayonner les actions des coopératives: site web, réseaux

sociaux, communiqués de presse, etc.
• Inviter les coopératives aux divers événements d’ILEAU

Rôles du CRE-Montréal



www.ileau.ca

#ILEAU

/ILEAU

ileau_cremtl

Michelle Craig 
514-842-2890 p 224
mcraig@cremtl.qc.ca

Emmanuel Rondia
514-842-2890 p.223
erondia@cremtl.qc.ca


