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Dévoilement des 9 nommés du Gala de reconnaissance en
environnement et développement durable de Montréal 2016

Montréal, le 15 mars 2016 – Le Conseil régional de l’environnement de Montréal (CRE-Montréal) et
la Ville de Montréal ont le plaisir de dévoiler les 9 projets nommés en lice pour la 10e édition du Gala
de reconnaissance en environnement et développement durable de Montréal (Gala), qui aura lieu le
26 avril 2016 au marché Bonsecours.
Les membres du comité de sélection indépendant ont retenu lesdits projets parmi 54 actions
inspirantes des partenaires du Plan de développement durable de la collectivité montréalaise (Plan)
déposées dans le cadre du Gala 2016. Les critères de sélection étaient entre autres la prise en
considération des sphères du développement durable, les résultats obtenus, l’effet de levier que
pourrait avoir le projet, le caractère novateur, structurant et l’originalité de sa mise en œuvre.
Pour les 3 catégories, les nommés sont :
Catégorie Entreprises et institutions :




RÉDUCTION DE L'ÉMISSION DE GAZ À EFFET DE SERRE PAR LE TRAITEMENT DES MATIÈRES
ORGANIQUES VIA LE COMPOSTAGE : Compost Montréal ;
OPTION TRANSPORT DURABLE DE L'OMHM, LE COCKTAIL TRANSPORT POUR LES
DÉPLACEMENTS PROFESSIONNELS : OMHM (Office municipal d'habitation de Montréal) ;
NAISSANCE D'UN NOUVEAU CAMPUS - LE CHANTIER QUI ATTIRE LES MONTRÉALAIS :
Université de Montréal.

Catégorie OBNL (associations et regroupements) :




UNE RÉGLEMENTATION AVANT-GARDISTE SUR LES PLANS DE GESTION DES DÉPLACEMENTS:
UN OUTIL DE RÉDUCTION DE LA DÉPENDANCE À L'AUTOMOBILE : Développement
économique Saint-Laurent et sa division transport (MOBA) ;
LES JARDINS SKAWANOTI : Éco de la Pointe-aux-Prairies ;
SCÈNE ÉCORESPONSABLE (SER) : Réseau des femmes en environnement.

Catégorie Corps publics :




CONSTRUCTION D'UN LIEN CYCLABLE ET SÉCURISATION DU BOULEVARD ST-LAURENT ENTRE
LES RUES DE BELLECHASSE ET BERNARD : Ville de Montréal - Direction des transports ;
CULTIVER L'ESPOIR : Ville de Montréal (SGPVMR) - Division gestion et opération des grands
parcs (en collaboration avec le Regroupement des Magasins-Partage et D-Trois-Pierres) ;
STADE DE SOCCER DE MONTRÉAL : Ville de Montréal - Service de la gestion et de la
planification immobilière.

La diversité des projets est la preuve concrète du dynamisme de la collectivité montréalaise dans
l’amélioration de la qualité de vie des Montréalais.es. Les actions menées concernent tant les
transports actifs et collectifs, l’agriculture urbaine, la gestion des matières résiduelles que
l’aménagement de quartiers durables, le verdissement, etc. Pour en savoir plus sur les nommés, vous
pouvez consulter le site internet du Gala. Les 3 lauréats, soit un par catégorie, seront quant à eux
dévoilés le 26 avril prochain.
2016 marque les 10 ans d’un événement incontournable
La prochaine édition célébrera une décennie d’échanges, d’inspiration et de reconnaissance des
actions menées. Toutes les organisations qui ont à cœur l’amélioration de l’environnement et le
développement durable sur l’île de Montréal sont conviées à se procurer des billets pour
l’événement. Ce rendez‐vous incontournable rassemble chaque année, depuis 2007, plus de 500
décideurs mobilisés à bâtir une métropole durable. C’est un des événements 2016 à ne pas manquer.
Pour s’inscrire à l’événement.
Pour l’occasion, des nouveautés et des surprises sont au rendez-vous. Après le cocktail de réseautage,
les participants pourront poursuivre leurs échanges au cours du dîner avec des personnes partageant
les mêmes intérêts qu’eux à des tables thématiques créées à cet effet. Un maître de cérémonie, dont
le nom sera dévoilé prochainement, orchestrera la 10e édition du Gala. L’ensemble des projets
nommés et lauréats depuis 2007 sera aussi à l’honneur.
Rendez-vous donc le 26 avril, de 11h à 14h au marché Bonsecours, pour fêter 10 ans de chemin
parcouru ensemble !
Le CRE-Montréal, fier partenaire de la Ville de Montréal, souligne la précieuse contribution financière,
pour la tenue de cette dixième édition du Gala, de l’Administration portuaire de Montréal, d’Aéroports
de Montréal, de l’Agence métropolitaine de transport, de Bell Canada, de Communauto, de
Fondaction CSN, de Gaz Métro, d’Hydro-Québec, de RECYC-QUÉBEC, et de Stationnement de
Montréal.
À propos du Gala
Le Gala de reconnaissance en environnement et développement durable de Montréal souligne,
chaque année depuis 2007, les projets novateurs et inspirants des partenaires du Plan. Cet
évènement annuel rassemble plus de 500 acteurs montréalais, issus des milieux municipal, corporatif,
institutionnel et communautaire. Il est organisé par le CRE-Montréal, en collaboration avec la Ville de
Montréal.
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Suivez le Gala dans les réseaux sociaux :
Facebook /GalaDeReconnaissanceEnEnvironnementEtDdDeMontreal
Twitter: #GalaMontréalDurable
Renseignements :
Aurore Tanier
Responsable des communications et événements, CRE-Montréal
atanier@cremtl.qc.ca
514-842-2890, poste 222

