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Accompagnement des projets de lutte contre les 
îlots et archipels de chaleur urbains – type ILEAU   

CONTEXTE 

Depuis 2015, le Conseil régional de l’environnement de 
Montréal (CRE — Montréal) coordonne la campagne ILEAU 
(Interventions locales en environnement et aménagement 
urbain) dans l’est de Montréal. Multi-facette et multi-échelle, la 
campagne combine une diversité d’actions dans une 
perspective d’amélioration de la qualité des milieux de vie et de 
travail et de la création d’une trame verte et bleue active. 

Fort de l’expertise et de l’expérience accumulées durant ces 
5 années, le CRE-Montréal a été interpellé afin de soutenir le 
déploiement de deux nouveaux projets de lutte contre les îlots et 
archipels de chaleur urbains (IACU) dans la perspective 
d’étendre le modèle d’intervention ILEAU à l’ensemble de l’île de 
Montréal. Ces deux nouveaux projets sont coordonnés 
respectivement par le Regroupement des écoquartiers et Ville 
en vert et seront mis en œuvre entre 2020 et 2023. 

Les résultats de la campagne ILEAU ont en effet démontré la 
pertinence et l’efficacité d’une approche multi-échelle dans la 
lutte contre les IACU et la création de trames vertes et bleues 
actives ainsi que la complémentarité des actions de portées 
locales et régionales. Depuis le début de la campagne, le CRE-
Montréal a ainsi développé une série de stratégies de 
mobilisation afin de susciter l’engagement du plus grand 
nombre. Par la concertation et les partenariats multiples, il a 
également contribué à l’adoption d’une vision commune autour 
de la trame verte de l’est. C’est dans l’optique d’étendre cette 
vision que s’inscrit cette démarche d’accompagnement. 

Ce projet s’inscrit dans la priorité 26 visant à prévenir et limiter 
les maladies, les blessures, la mortalité et les impacts 
psychosociaux dans le cadre du Plan d’action 2013-2020 sur les 
changements climatiques (PACC). 

Organisme responsable 

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

Responsable du projet 

Nilson Zepeda 
Chargé de projets en 
environnement  
Conseil régional de 
l’environnement de Montréal 
50, rue Sainte-Catherine Ouest, 
bureau 300, Montréal, Québec, 
H2X 3V4 
Tél. : 514-842-2890, poste 3424 
Courriel : nzepeda@cremtl.org 

Autres partenaires 

• Regroupement des Éco-
quartiers et partenaires du 
projet Verdir le sud 

• Ville en vert et partenaires du 
projet Vert le Nord 

OBJECTIFS 

• Favoriser le déploiement d’un réseau ILEAU à l’échelle de 
l’île de Montréal; 

• Outiller les organisations porteuses des deux projets de lutte 
contre les IACU et les partenaires locaux et régionaux; 

• Poursuivre la synergie et la diversité des actions et assurer 
leur cohérence dans une perspective d’intervention 
territoriale élargie; 

• Faire rayonner ILEAU et les initiatives locales et régionales. 

Début et fin du projet 

Avril 2020 à Décembre 2022 

RÉFÉRENCES 

Conseil régional de l’environnement de Montréal : 
https://cremtl.org/ 

Campagne ILEAU (Interventions locales en environnement et 
aménagement urbain) : https://ileau.ca/ 
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RÉSULTATS 

À venir à la fin du projet. 

RETOMBÉES ESCOMPTÉES 

Cet accompagnement permettra aux organismes porteurs des deux projets et au CRE-Montréal d’atteindre 
les objectifs suivants : 

• Pour les deux organismes porteurs : aider, faciliter et simplifier plusieurs aspects de l’implantation de leur 
projet en mettant à profit : 

o Une campagne de communication bien implantée; 

o Un réseau et un processus de concertation établis; 

o Des stratégies et des outils de mobilisation et de communication ayant fait leurs preuves; 

o Des démarches déjà entamées avec plusieurs grands propriétaires actifs sur l’ensemble de l’île de 
Montréal (p.ex., institutions de santé, OMHM, FECHIMM, etc.). 

• Pour le CRE-Montréal :  jouer pleinement son rôle d’instance de concertation régionale en mettant à profit une 
vision globale du territoire, des enjeux et des pistes de solutions, ainsi que son expertise, son expérience 
et ses vastes réseaux. Le déploiement des deux projets est aussi de nature à favoriser le déploiement 
de la campagne à l’échelle de l’île de Montréal. 

DÉMARCHE 

L’accompagnement repose sur une collaboration étroite avec les porteurs de projet et leurs partenaires et 
une approche personnalisée selon les réalités et les besoins de chaque territoire. C’est dans cette optique 
qu’une démarche spécifique d’accompagnement a été développée avec chacun des porteurs de projet. 

Les actions prévues s’intègrent dans les trois grands volets suivants : 

A) Assurer la concertation des partenaires; 

B) Faire rayonner les projets et la campagne ILEAU à l’échelle de l’île; 

C) Outiller les deux organismes et les partenaires locaux et régionaux. 

Et se traduiront entre autres par : 

• Réaliser des rencontres régionales avec les partenaires des territoires ILEAU (est de l’île, Verdir le sud et 
Vert le Nord), permettant de développer une vision globale et concertée du territoire; 

• Faire rayonner les projets de nos partenaires par l’entremise des outils de communication variés; 

• Mise en œuvre de formations adaptées aux besoins identifiés par les partenaires; 

• Mobiliser conjointement les grands propriétaires afin de les inciter à poser des gestes favorisant le 
développement de la trame verte et bleue, ainsi qu’à lutter contre les îlots de chaleur. 

DERNIÈRE MISE À JOUR 

2 septembre 2020 


