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Près de 40 candidatures déposées pour la 8ème édition du Gala de  
reconnaissance en environnement et développement durable de Montréal 

 
 
Montréal, le 27 février 2014 – Le Conseil régional de l’environnement de Montréal (CRE-
Montréal), la Conférence régionale des élus (CRÉ) de Montréal et la Ville de Montréal, ont le plaisir 
de dévoiler l’ensemble des projets déposés dans le cadre du Gala de reconnaissance en 
environnement et développement durable de Montréal 2014 (Gala).  
 
Le nombre et la diversité des actions réalisées par les partenaires engagés au Plan de 
développement durable de la collectivité montréalaise 2010-2015 (Plan) témoignent de leur 
dynamisme et de leur mobilisation pour construire une métropole durable. Les 38 candidatures 
reçues seront analysées par un comité de sélection indépendant qui devra choisir les initiatives 
les plus inspirantes. Les neuf projets finalistes, soit trois projets dans chacune des catégories, 
seront annoncés dans les prochaines semaines et mis à l'honneur lors du Gala. Quant aux lauréats, 
ils seront dévoilés le 29 avril prochain, au Marché Bonsecours. 
 
Les organisateurs invitent tous les partenaires du Plan et toute organisation qui a à cœur 
l’amélioration de l’environnement et le développement durable sur l’île de Montréal à se procurer 
leurs billets pour le Gala. 
 
Près de 40 projets déposés! Quelles initiatives, parmi les suivantes, se mériteront une 
nomination au Gala ? 

Catégorie Corps publics :  

 ARRONDISSEMENT DE MONTRÉAL-NORD : « Revitalisation commerciale et verdissement des 

places Le Pascal et Del Sol » 

 ARRONDISSEMENT DE RIVIÈRE-DES-PRAIRIES-POINTE-AUX-TREMBLES : « Le Plan bleu vert : 

une étape déterminante pour la plage de l'Est » 

 ARRONDISSEMENT DE SAINT-LAURENT : « Le Système de gestion environnementale de Saint-

Laurent certifié ISO 14001 » 

 ARRONDISSEMENT DE SAINT-LÉONARD : « Projet-pilote pour l'application du nouveau 

règlement sur l'usage de l'eau » 

 DIRECTION DES GRANDS PARCS ET DU VERDISSEMENT : « Plan d'action montréalais de lutte 

contre l'agrile du frêne » 

 ESPACE POUR LA VIE : « Mon jardin Espace pour la vie » 

 VILLE DE MONTRÉAL - SERVICE DE L'EAU : « Stratégie montréalaise de l'eau » 

 VILLE DE MONTRÉAL-EST : « Utilisation d'eau non potable pour l’arrosage et le nettoyage de 

rues » 

 

 

 

http://www.gala.cremtl.qc.ca/participer-gala
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Catégorie Entreprises et institutions :  

 AÉROPORTS DE MONTRÉAL : « Implantation de la collecte des matières organiques à 

l'aéroport Montréal-Trudeau et don de nourriture » 

 ALCOA CANADA GROUPE PRODUITS PRIMAIRES : «125 000 arbres pour marquer le 125ème  

anniversaire d'Alcoa » 

 BLEU INNOVATION : « Lancement à Montréal et au Québec de la certification 

environnementale LEAF pour les établissements alimentaires » 

 CSSS DE LA MONTAGNE : « Optimisez les 3R-V au CSSS de la Montagne » 

 CSSS JEANNE MANCE : « Projet Pouce-Vert » 

 ÉCOLE DE TECHNOLOGIE SUPÉRIEURE : «Phase IV des résidences; on va encore plus loin ! » 

 FAIRMONT LE REINE ELIZABETH : « Agriculture entre ciel et terre au Fairmont Le Reine 

Elizabeth » 

 GAZ MÉTRO : « Une initiative qui fait le poids : un composteur dans la cafétéria » 

 INSTITUT DE TOURISME ET D'HÔTELLERIE DU QUÉBEC : « La gestion des matières résiduelles 

à l'ITHQ » 

 LA BRASSERIE LABATT DU CANADA S.C.S. : « Forum Journée mondiale de l'environnement » 

 PLACE MONTRÉAL TRUST : « Programme Écho » 

 SOCIÉTÉ DU PALAIS DES CONGRÈS DE MONTRÉAL : « Projet Culti-vert » 

 SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DE MONTRÉAL (STM) : « Partenariat STM et Société de 

développement social de Ville-Marie – Pôle de services en itinérance » 

 UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL / POLYTECHNIQUE MONTRÉAL : « Virage bleu et l’offre de 

boissons sensées sur le grand campus de l'Université de Montréal » 

 UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL : « L'efficacité énergétique dans les bâtiments de 

l'UQAM » 

 VTM SOCIÉTÉ : « L'Esplanade Solaire » 

Catégorie OBNL (associations et regroupements) :  

 AQPERE : « Communautés collégiales et universitaires pour des campus écodurables » 

 CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET COMMUNAUTAIRE CENTRE-NORD : « 

Obtention du Bureau de normalisation du Québec la certification BNQ 9700-253/2010 

Développement durable - Gestion responsable d'événements » 

 CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET COMMUNAUTAIRE SAINT-LÉONARD : 

« Comité de développement durable de Saint-Léonard » 

 ÉCO-QUARTIER SAINTE-MARIE : « Comités citoyens au service du développement durable » 

 ENVIRONNEMENT JEUNESSE : « 2 roues, 4 saisons » 

 ÉQUITERRE : « Épluche ta ville » 

 MAISON DU DÉVELOPPEMENT DURABLE : « Programmation 2013 de la Maison du 

développement durable » 

 MU : « L’art public, un agent de changement » 

 RÉSEAU DES FEMMES EN ENVIRONNEMENT : « Scène écoresponsable » 

 SOCIÉTÉ DE VERDISSEMENT DU MONTRÉAL MÉTROPOLITAIN : « Branché - l'application qui 

parle aux arbres » 

 UNITERRE CONFÉRENCES : « Projet Montréal 2063: une ville Extra'ordin'ERE » 

 VERTCITÉ : « Toiture nourricière de la maison de l'Enfance » 

 VILLE EN VERT | ÉCO-QUARTIER AHUNTSIC-CARTIERVILLE : « Corridor vert Cartierville » 

 Y’A QUELQU’UN L’AUT’BORD DU MUR : «Les premières bornes Boltage installées au Québec » 

 
 
 



 
La tenue de la huitième édition du Gala est rendue possible grâce au soutien financier de 
l’Aéroports de Montréal, de l’Agence Métropolitaine de Transport, de Bell, de Communauto, de 
Fondaction CSN, de Gaz Métro, d’Hydro-Québec, de RECYC-QUÉBEC, de Stationnement de 
Montréal et de Technoparc 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 CRÉ de Montréal et la Ville de Montréal. 
 
Devenir une organisation partenaire du Plan 
Devenir une organisation partenaire du Plan de développement durable est le défi que lance 
Montréal aux organisations afin de travailler à ses côtés, à l’intérieur d’un réseau d’experts, pour 
bâtir une métropole durable. Concrètement, devenir partenaire c’est s’engager à réaliser une 
dizaine d’actions du Plan et à se démarquer en matière de gestion durable de ses activités. 
Pour en savoir plus : http://www.ville.montreal.qc.ca/ddpartenaires 
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Suivez le Gala dans les réseaux sociaux pour connaître les mises en nomination ! 

Facebook /GalaDeReconnaissanceEnEnvironnementEtDdDeMontreal  

Facebook/Montréalmétropoledurable 

Twitter: @cremtl / @Mtl_Durable /@CREdeMontreal, mot-clic : #GalaMontrealDurable 

 
Sources : 
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