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SOUTIEN FINANCIER POUR LE VERDISSEMENT DE 

STATIONNEMENTS ICI SUR L’ÎLE DE MONTRÉAL 

Formulaire de candidature 

INSTRUCTIONS POUR DÉPOSER UNE CANDIDATURE 

 Remplir toutes les sections du présent formulaire, ne pas oublier de signer ;

 Joindre toute information ou document supplémentaire pour appuyer le projet ;

 Envoyer l’ensemble des documents par courriel à rcoste@cremtl.org (utilisez wetransfer

si les documents sont trop lourds) d’ici le 23 décembre 2022, 17 h.

RENSEIGNEMENTS SUR LA PERSONNE CONTACT 

Prénom : 

Nom de famille : 

Titre de poste : 

Nom de l’organisation : 

Adresse courriel : 

Numéro de téléphone : 

mailto:rcoste@cremtl.org
https://wetransfer.com/
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RENSEIGNEMENTS SUR LE STATIONNEMENT 

Adresse complète du stationnement : 

Indiquez la catégorie d’usage dans laquelle s’inscrit votre stationnement : 

Stationnement industriel existant 

Stationnement commercial existant 

Stationnement institutionnel existant 

Indiquez le nombre de cases de stationnement qui seront réaménagées : 

Expliquez-nous en quelques phrases votre projet et vos motivations (ex. spécificités du 
stationnement, objectifs du projet, transformations envisagées, dates prévues des travaux...) : 

Indiquez si vous avez déjà produit un plan concept du futur stationnement : 

Oui, je le fourni en même temps que le dépôt de la candidature 

Non, je n’ai pas produit de plan concept 

Indiquez si vous avez prévu, ou déjà réservé, des fonds pour la réalisation du stationnement : 

Oui | Indiquez ici le montant approximatif : 

Non, je n’ai pas réservé de fonds 
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Indiquez les actions que vous prévoyez réaliser sur votre stationnement pour atteindre 

minimalement le niveau 2 « Performance » de l’Attestation Stationnement écoresponsable : 

Réalisation d’un diagnostic et d’un plan d’action (plan de gestion des déplacements) 

Réduction de l’offre en stationnement (diminution du nombre de cases) 

Réallocation d’une partie du stationnement (espaces verts, espaces publics, autres…) 

Amélioration de l’accessibilité piétonne à l’intérieur et en périphérie du stationnement 

Amélioration des aménagements pour les cyclistes (supports à vélo couverts/protégés) 

Mise en place de cases réservées (covoiturage, autopartage) 

Installation de bornes de recharge pour les véhicules électriques 

Verdissement du stationnement (plantation d’arbres, arbustes et autres végétaux) 

Gestion de l’eau pluviale en surface (bassin de biorétention, revêtements perméables…) 

Autres actions, indiquez-les ci-dessous : 

Pour être éligible, vous devez vous engager sur l’ensemble des critères ci-dessous : 

Je m’engage à respecter les conditions d’attribution du soutien technique et financier. 

Je m’engage à fournir les informations techniques nécessaires pour le suivi du projet. 

Je m’engage à dépenser les sommes complémentaires nécessaires au projet. 

Je m’engage à atteindre minimalement le niveau 2 « Performance » de l’Attestation. 

Je m’engage à rembourser le soutien financier reçu si le projet n’est pas réalisé. 

Je m’engage à mentionner les partenaires du projet, soit le CRE-Montréal, les Centres de 

gestion des déplacements et la Soverdi, ainsi que l’aide financière du Gouvernement du 

Québec dans le cadre du Plan pour une économie verte 2030 (PEV 2030) dans mes 

communications publiques sur le projet de réaménagement de mon stationnement. 

SIGNATURE DU REPRÉSENTANT 

Prénom : 

Nom :  

Titre de poste : 

Organisation :  

Signature : 

http://stationnementecoresponsable.com/soutien-financier-pour-le-verdissement-de-stationnements-ici-sur-lile-de-montreal/
https://stationnementecoresponsable.com/les-stationnements-attestes/
https://www.quebec.ca/gouvernement/politiques-orientations/plan-economie-verte/
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