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Dévoilement des lauréats du Gala du CRE-Montréal 2022 
 
Montréal, le 4 mai 2022 - Le Conseil régional de l’environnement de Montréal (CRE-Montréal) 
a dévoilé hier, dans le cadre d’une soirée festive, les lauréats de la 16e édition du Gala du 
CRE-Montréal. L’événement, organisé dans la foulée du Sommet Climat Montréal, a réuni 
plusieurs centaines de personnes mobilisées par l’action climatique. 

« Une nouvelle fois, le Gala du CRE-Montréal a permis de mettre en lumière l’engagement et 
la proactivité des organisations montréalaises dans la transition écologique. Les projets 
récompensés sont des appels à l’audace, à l’innovation et à l’action pour l’ensemble de la 
collectivité montréalaise. Ils démontrent qu’il est possible d’agir concrètement à toutes les 
échelles pour la qualité et la résilience de nos milieux de vie », souligne Emmanuel Rondia, 
directeur général du CRE-Montréal. 
 
« Cette 16e édition du Gala du CRE-Montréal a été un grand succès et le nombre record de 
projets qui ont été présentés cette année témoigne que la transition écologique est bien en 
marche. Nous avons été très heureux que les projets du Réseau express vélo ainsi que le 
Paysage humanisé de L’Île-Bizarre aient été honorés, ce sont des gestes audacieux et 
nécessaires pour notre avenir et celui des générations futures que nous sommes fiers d’avoir 
concrétisés. Nous saluons également les initiatives inspirantes présentées par les 
arrondissements et Espace pour la vie, ainsi que les nombreux projets des entreprises et 
organisations participantes, qui contribuent au leadership international de Montréal », a 
déclaré la mairesse Valérie Plante. 

Les lauréats 

Les lauréats ont été sélectionnés parmi les 61 projets en lice par un jury indépendant 
composé d’experts en environnement, en aménagement et santé. 
 
Corps publics 

• Ville de Montréal - Service des Grands parcs, du Mont-Royal et des Sports : Paysage 
humanisé de L'Île-Bizard 

• Ville de Montréal - Service de l'urbanisme et de la mobilité : Réseau Express Vélo 
Berri–Lajeunesse–Saint-Denis 

Institutions 

• Centre de recherche en santé publique : Changer les règles du jeu – Projets pilotes de 
rues-écoles et ludiques à Montréal 



 
 
OBNL, Associations, coopératives 

• Écoquartier de Saint-Léonard : Corridor vert et nourricier 

Petites entreprises 

• Arrivage : Opération dernière chance 

Initiatives citoyennes 

• Mobilisation 6600 Parc-nature MHM 

Prix culture et transition écologique 

Nouveauté cette année, le prix coup de cœur Culture et transition écologique a été décerné à 
Espace pour la vie pour son projet de Menu 100 % végétarien dans l’ensemble de ses musées. 
Avec ce prix, le CRE-Montréal souhaite souligner le mouvement actuellement en marche de 
rapprochement entre les acteurs de la culture et de la transition écologique. 

Mentions spéciales et bourses Communauto 

Le jury a attribué des mentions à certaines organisations afin de souligner les dimensions 
originales et structurantes de leur projet : 

• L’arrondissement de Saint-Laurent pour son Plan d’urgence climatique 2021-2030 
• La Ville de Montréal pour le projet Pleins feux sur le réemploi des têtes de feux 

circulation dans Rosemont–La Petite-Patrie 
• Le Centre d'études et de recherches intersectorielles en économie circulaire (CERIEC) 

pour le Laboratoire d'accélération en économie circulaire du secteur de la 
construction 

• La Société du parc Jean-Drapeau pour son Plan directeur de conservation, 
d'aménagement et de développement du parc Jean-Drapeau 2020-2030 

Communauto, partenaire influenceur du Gala, a également remis deux bourses de 2 500 $ à 
La Roue Libre et la coopérative de solidarité Éconord afin de soutenir leurs activités. 

Merci à nos partenaires financiers 

Le CRE-Montréal souligne la précieuse contribution financière pour la tenue du Gala de son 
partenaire influenceur, Communauto; de son partenaire associé, Hydro-Québec; de ses alliés, 
Énergir, Fonds de solidarité FTQ, Fonds Écoleader, Port de Montréal et RECYC-QUÉBEC; et de 
son collaborateur, Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM). 
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À propos du Gala du CRE-Montréal 
 
Le Gala du CRE-Montréal est l’occasion, depuis 2007, d’inspirer et de s’inspirer de ce qui se fait de mieux en 
environnement et en transition écologique sur l’île de Montréal. Il permet de reconnaître le travail d’une 
multitude d’organisations, de toutes tailles, qui contribuent par leur audace et leur proactivité à faire de Montréal 
une métropole plus verte, résiliente et en santé. Organisé par le Conseil régional de l’environnement de Montréal 
(CRE-Montréal), le Gala est aussi un moment privilégié pour réseauter avec plusieurs centaines de personnes 



 
 
d’horizons variés : élu.es, représentant.es des instances municipales, d’entreprises, d’institutions et d’organismes 
de la société civile. gala.cremtl.org 
 
 

À propos du Conseil régional de l’environnement de Montréal 
 
Le Conseil régional de l’environnement de Montréal (CRE-Montréal) est un organisme de bienfaisance 
indépendant, consacré à la protection de l’environnement et à la promotion du développement durable sur l’île de 
Montréal depuis 1996. Par le regroupement et la concertation de ses membres, par ses activités de sensibilisation, 
de représentation publique et ses différents projets-action, il contribue à l’amélioration de la qualité des milieux 
de vie et de l’équité sociale sur l’île de Montréal. cremtl.org 
 
Pour plus de renseignements 
Béatrice Viens Côté 
Chargée de communication 
514-842-2890 poste 3429 
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