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• OBNL indépendant, fondé en 1996

• Instance régionale en environnement

• Enjeux environnementaux montréalais

• Une centaine de membres corporatifs

• Affilié au RNCREQ (16 CRE au Québec)

Le Conseil régional de l’environnement de Montréal



Des actions à de multiples échelles 

Région écologique du Grand-Montréal

Communauté métropolitaine de Montréal (CMM)

Île de Montréal

Projets inter-arrondissements (ex. Campagne ILEAU)

Quartier - ruelle 





La région écologique du Grand-Montréal 

Plus de 50% des 455 espèces menacées et vulnérables du Québec

Tous les mammifères typiques de la forêt de feuillus

80 espèces de poissons d’eau douce

Seulement 4,8% d’aires protégées dans la zone sud du Québec



• Perte d’environ 2/3 des milieux humides

• Perte d’environ 1/2 des forêts

• Perte d’environ 1/3 des terres agricoles

• Effets marqués des impacts types de l’étalement urbain: santé, 
biodiversité, transports, accessibilité, etc.

Depuis les années 1960…



Enjeux pour la biodiversité

● Disponibilité du territoire non développé dans l’ensemble de  
l’agglomération 
● Coûts d’acquisition élevés sur le territoire montréalais 
● Résilience des écosystèmes 

Communauté métropolitaine de Montréal

Objectifs 2030 
• 17% aires protégées 
• 30% de superficie boisée
• 31 boisés d’intérêt métropolitain et 

52 corridors
• Restaurer - reconnecter



À l’échelle de l’île de Montréal 

Objectif : 10 %
Actuellement :  +/- 6 %

+ 2000 ha



Ne pas oublier le « bleu »

Fin du 19e : 36 ruisseaux



Aujourd’hui…

Il en reste 10 (partiellement ou totalement canalisés)



Les défis et les occasions de la protection 

Turcot

Golf et Bois 
d’Anjou

Golf de Dorval



Turcot – Pas uniquement un projet routier

• Projet de parc-nature 
• Aménagement de la falaise Saint-Jacques
• Dalle-parc 



Au cœur d’un ensemble de milieux naturels et d’espaces verts



Golf et bois d’Anjou
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Agrile du frêne

100 millions de frênes abattus aux USA
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Les arbres en ville 

Sur la rue Sainte-Catherine : durée de vie entre 2 et 5 ans…
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Agrile du frêne : occasion d’innover 

Diversité fonctionnelle
Communautés d’arbres et d’organismes
Espaces verts inter-reliés
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Amener la nature partout

Source : Fauteux et associés

Stationnements 
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Les toitures

Santropol Roulant

Palais des congrès de Montréal 

Maison du développement durable 
Coop le Carré



La campagne ILEAU 



100 entreprises

20 établissements 
de santé

20 établissements 
scolaires

23 000 végétaux plantés

20 établissements 
scolaires et préscolaires

La campagne ILEAU 



www.ileau.ca

ileau_cremtl

/ILEAU

ileau_cremtl



www.cremtl.org

@cremtl

Conseil régional de l'environnement 
de Montréal

MERCI!
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