
 

Des stationnements verts et 
innovants pour les entreprises 
d'avant-garde 
 

 

En s’engageant dans l’attestation Stationnement écoresponsable, votre entreprise 

peut faire reconnaitre ses bonnes pratiques d’aménagement et de gestion durable du 

stationnement, en plus de bénéficier d’un accompagnement personnalisé. 

Vous profiterez du même coup d’une grande visibilité!! 

 

Les effets néfastes des grandes surfaces de stationnement sont bien connus. En plus 

de favoriser les îlots de chaleur, elles encouragent l’utilisation de l’autosolo. Toutefois, 

le rôle du stationnement en tant qu’outil de développement durable est de plus en plus 

connu par les villes. Montréal a d’ailleurs inscrit la Norme BNQ-Aménagement des aires 

de stationnement (3019-190) à son schéma d’aménagement, en plus d’adopter sa 

Politique de stationnement en juin 2016. 

 

Les gestionnaires et propriétaires, comme vous, sont eux aussi prêts à poser des 

gestes concrets pour offrir un environnement attrayant à leurs employés et à leurs 

clientèles.  

 

L’ATTESTATION STATIONNEMENT ÉCORESPONSABLE OFFRE : 

UN ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ 

• Rencontres pour identifier des 

solutions d’aménagement 

réalistes, économiques et 

efficaces; 

• Mise en contact avec des experts; 

• Accès à différents outils pour la 

mise en œuvre des meilleures 

pratiques. 

UNE GRANDE VISIBILITÉ POUR VOTRE 
ENTREPRISE 

• Promotion dans nos réseaux 

d’entreprises engagées; 

• Localisation et identification des 

stationnements certifiés 

écoresponsables sur le site Web; 

• Événements de reconnaissance 

et de remise des attestations. 

 

DES RÉSULTATS BÉNÉFIQUES À LONG TERME 

• Image positive dans sa municipalité, son quartier et auprès des employés; 

• Opportunité d’obtenir des reconnaissances supplémentaires en 

développement durable; 

• Préparation à faire face à la nouvelle réalité de gestion du stationnement. 



Coordonné par : 

 

Financé par : 

 
 

LES ÉTAPES POUR VOUS CERTIFIER 
1. Inscription des entreprises en ligne  

2. Accompagnement du CRE-Montréal pour le dépôt des candidatures 

3. Deux rondes de certifications sont prévues: 

• Évaluation des candidatures par le comité directeur* en septembre et 

octobre 2017 et 2018 

• Événements de reconnaissances en novembre 2017 et 2018 
* Pour connaître les membres du comité directeur, visitez la section Experts associés du site Web 

 

LES CRITÈRES D’ÉVALUATION DE STATIONNEMENT 

 

 

VERDISSEMENT 
 Aménagements végétaux 
 Aménagements de gestion des eaux pluviales  
 Revêtement perméable 
 Etc. 

  

 

GESTION DES EAUX 
PLUVIALES 

   

 

MOBILITÉ DURABLE  

 Aménagements piétonniers  
 Offre d’espace de stationnement à vélo 
 Offre de cases réservées aux véhicules « verts » 

(électrique, covoiturage, etc.) 
 Incitatif à l’utilisation du transport en commun  
 Etc. 

   

 

INNOVATION 

 Mutualisation ou partage du stationnement  
 Aménagement en faveur de la biodiversité 

faunique  
 Aménagements innovants (panneaux solaires, 

éolienne, etc.) 
 Etc. 

 

 

CONTACTEZ-NOUS DÈS MAINTENANT! 
Conseil régional de l’environnement de Montréal 

514 842-2890 / info@cremtl.qc.ca 
 

VISITEZ NOTRE SITE WEB 
stationnementecoresponsable.com 

 

https://stationnementecoresponsable.com/

