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 Au cours de la période 2002-2003, pour réaliser sa mission d’assurer, dans une perspective de développement 
durable, la protection de l’environnement, le ministère de l�Environnement (MENV) a adopté la stratégie 
suivante: 

Enjeu 1  « Améliorer les services aux citoyens et aux entreprises », enjeu qui constitue une 
 priorité gouvernementale. 

Enjeu 2  « Doter le gouvernement du Québec d�une approche de développement dura-
 ble ». Le Ministère vise à prendre en considération le concept de développement dura-
 ble à tous les nivaux d�activité, et à le promouvoir auprès des autres ministères et orga-
 nismes, ainsi que du milieu municipal. 

Enjeu 3  « Conserver la diversité biologique: promouvoir, prévenir et protéger » ce qui impli-
 que les aires protégées, la capacité de support des milieux dans la gestion des ressources 
 naturelles et l�application du principe de précaution pour la gestion d�organismes vi-
 vants génétiquement modifiés. 

Enjeu 4  « Doter le Québec d�un cadre de gestion durable de l�eau », qui s�est  concrétisé par 
 la Politique nationale de l�eau déposée en novembre 2002. 

Enjeu 5  « Positionner le Québec en regard des problématiques atmosphériques » liées aux 
 changements climatiques par la réduction des gaz à effet de serre. 

Enjeu 6  « Doter le Ministère d�une approche et de moyens d�intervention mieux adaptés aux 
nouvelles réalités » par la révision du régime de protection de l�environnement. 

 

Les enjeux stratégiques ministériels 

  L�équipe au grand complet ou presque � 
 
 Dans la région de Montréal une 
équipe d�une cinquantaine de 
personnes dévouées s�emploie 
activement à concrétiser ces 
enjeux environnementaux. 
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Direction régionale de Montréal 



La région de Montréal, dont 
la superficie est de 500 km2, 
est l�une des moins étendue 
du Québec. Cependant, 
avec une population estimée 
à plus de 1 837 072 person-
nes, elle est de loin la région 
la plus peuplée du Québec. 

Son territoire s�étend sur 
toute l�île de Montréal et 
quelques autres, pour un 
total de six îles, entourées 
par des cours d�eau magnifi-
ques, dont le Saint-Laurent. 
La majeure partie du terri-
toire est fortement urbani-
sée, ce qui se reflète sur la 
gestion environnementale 
montréalaise. 

* Ce tableau, sur les caractéristiques socio-économiques de la région de Montréal, est tiré du docu-
ment déposé lors de l�audience publique sur Le développement durable de la production porcine au Québec 
(Janvier 2003) qui est disponible dans le site Web régional du MENV. 

 

Des ententes pour protéger l�environnement 

Dans un coup d�œil ... 

La Direction régionale de Montréal a participé à la négociation de deux ententes qui constituent une première au Québec:  
◘ L�Entente de communauté sur le développement durable, entre la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM), le minis-
tère des Affaires municipales et de la Métropole (MAMM) et le ministère de l�Environnement (MENV), signée le 10 octobre 2002; 
◘ Le Contrat de ville de Montréal, entre le 
gouvernement du Québec et la Ville de Mon-
tréal, signé le 30 janvier 2003. 
D�une durée de 5 ans, l�entente de communauté 
sur le développement durable définit une série 
d�engagements relatifs aux espaces bleus et 
verts, c�est-à-dire, pour conserver les écosystè-
mes aquatiques et terrestres. Par exemple, l�oc-
troi par le MENV d�une somme de 1 750 000 $ 
est prévu pour l�acquisition d�espaces naturels à 
des fins de conservation. L�entente précise aussi 
les éléments sur lesquels le MENV et la CMM 
devront s�entendre lors de l�élaboration des rè-
glements que la CMM veut adopter pour l�en-
semble de son territoire, en matière d�assainisse-
ment de l�atmosphère et des eaux usées. L�entente assure finalement la CMM d�un support technique de la part du MENV et de Re-
cyc-Québec, ainsi qu�une subvention de 1 285 000 $ pour l�élaboration de son plan de gestion des matières résiduelles. 

Pour le contrat de ville, l�allègement des procédures administratives dans des domaines ciblés, le support à la réalisation de la politique 
de protection des milieux naturels de la Ville et l�octroi d�une somme additionnelle de 15M $ pour la poursuite du programme de dé-
contamination des terrains Revi-Sols en 2003-2004 et 2004-2005, sont au nombre des engagements du MENV. 
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Caractéristiques * Données  

Population totale 1 837 072 (2002) 

Nombre d�établissements manufacturiers 3 304 (1998) 

Nombre d�établissements miniers en ex-
ploitation 

4 (1997) 

Taux de chômage 9,9 % (2002) 

Emplois: secteur primaire 

                  secteur secondaire 

                secteur tertiaire 

 

2 % 

20,4 % 

79,4 % 

(2002) 

(2002) 

(2002) 

 



Service des milieux agricole, municipal et hydrique 

Des interventions � des résultats! 

De concert avec vous ... 

Au cours de la période 2002-
2003, l�équivalent de 11 per-
sonnes à temps complet et 
deux étudiants ont réalisé plus 
de 640 interventions reliées 
principalement  aux secteurs 
municipal et hydrique. Le ta-
bleau, au bas de la page pré-
sente plus des deux tiers de ces 
interventions. 
Dossiers majeurs 
Les deux principales usines de 
production d�eau potable de 
Montréal (Atwater et Des Bail-
lets) ont fait l�objet d�un choix 
de technologies pour la mise 
aux normes environnementa-
les. Il s�agit d�un traitement 
coagulation/floculation avec 
filtration directe. De plus, le 
MENV a proposé des critères 
pour diviser le territoire en 
zone d�échantillonnage pour 
contrôler la qualité de l�eau 
potable, ce qui a été accepté 

par l�ensemble des interve-
nants, dont la Régie régionale 
de la santé et des services so-
ciaux, la Ville de Montréal et 
les arrondissements. 
Lors du Sommet de Montréal 
en juin 2002, et pour la prépa-
ration du contrat de ville, 
entente entre le gouvernement 
du Québec et la ville de Mon-
tréal, le service a également été 
largement mis à contribution 
pour produire les documents 
relatifs aux dossiers environne-
mentaux. 
Des recommandations soumi-
ses par le MENV ont été rete-
nues lors de ce sommet, dont 
la création d�une banque 
d�échange de terrains, afin de 
contribuer à la conservation 
des milieux naturels. 
Le service a publié 27 cartes 
de localisation des milieux 

naturels, correspondant à l�état de situation de chacun des 27 ar-
rondissements de la Ville de Montréal. Les élus et le personnel de 
chacun des arrondissements ont été rencontrés afin de les infor-
mer et de les sensibiliser sur la situation de leur milieu naturel et 
sur la législation existante. 
En collaboration avec la Communauté métropolitaine de Montréal 
(CMM), le service a participé à l�identification des bois d�intérêt 
métropolitain pour fins de conservation, ainsi qu�à l�analyse préli-
minaire des dossiers favorisant l�accès à l�eau. Nous collaborons à 
l�élaboration du schéma d�aménagement et proposons égale-
ment, au ministère des Affaires municipales et de la Métropole, des 
orientations environnementales pour le projet de plan d�action 
gouvernemental. 

intérêts, parfois divergents au 
départ, d�une multitude d�inter-
venants dans la gestion de l�en-
vironnement, qui demeure la 
responsabilité ultime du minis-
tère de l�Environnement. 

Le développement résiden-
tiel des Bois Francs, situé 
dans l�arrondissement Saint-
Laurent, en est un bon exem-
ple. Le service a travaillé en 

collaboration avec plusieurs 
partenaires lors de la planifica-
tion de bassins de rétention 
pour permettre de canaliser les 
eaux de pluie et éviter ainsi les 
débordements. 

L�aménagement des rives du 
parc des Rapides de Lachine 
est également un exemple de 
partenariat qui a amené la par-
ticipation du service au comité  

Le partenariat et l�accompa-
gnement sont essentiels afin 
d�atteindre les objectifs de 
connaissance et de planifica-
tion adéquate dans l�aménage-
ment du territoire. Le person-
nel du service participe donc à 
plus de 20 comités de concer-
tation et d�application d�enten-
tes. Cette collaboration permet 
de concilier les objectifs et les 

« Un personnel compétent 

et dynamique fait la force 

du Service agricole, 

municipal et hydrique! » 
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Champs d�activités (catégories) Actes officiels émis Inspections Plaintes traitées 

Aqueduc, égout, eau potable et piscines 63 52 7 

Milieux hydrique et naturel 18 56 16 

Aménagement du territoire 2 5 5 

Matières résiduelles et neige 8 127 29 

Pesticides 2 45 7 

                                     TOTAL 93 285 64 

Loi sur les pesticides (certificat et permis)  Nb de demandes 1092 

Documents émis  416 
  

Il est à souligner que confor-
mément à la Déclaration des 
services aux citoyens, plus de 
76 % des demandes d�actes 
officiels ont été traitées en 
moins de 90 jours. 

Également, plus de 63 % des 
plaintes à caractère environne-
mental ont été traitées et le 
plaignant a été informé en 
moins de cinq jours. 

technique formé de près d�une 
dizaine de partenaires privés et 
publics pour développer et amé-
nager ces rives. 



En 2002-2003, le personnel de ce 
service comptait 18 personnes qui 
ont su mener à bien 1337 inter-
ventions régulières dans les 
champs d�activités qui sont pré-
sentées dans le tableau, en bas de 
page. 

Dossiers importants 

Plusieurs projets majeurs pour la 
protection de l�environnement 
ont vu le jour dans l�est de la Ville 
de Montréal, après avoir obtenu 
les autorisations du Ministère. 

Produits Shell Canada a mis en service une nouvelle unité 
d�hydrodésulfuration des essences qui permet de produire 
une essence à basse teneur en soufre. 

Afin de remplacer ses pipelines devenus désuets, Pétro Cana-
da a pour sa part com-
plété la construction 
d�un tunnel de 1,6 
km et l�installation 
de nouveaux pipeli-
nes pour relier ses 
installations portuaires 
à la raffinerie. 

 

Le service a également éva-
lué les répercussions envi-
ronnementales de l�implan-
tation dans l�est d�une im-
portante usine pétrochimi-
que, PTT Poly  Canada s.e.c. 
Avec Interquisa Canada, cette 
usine, actuellement en cons-
truction, est le deuxième pro-
jet d�envergure à s�implanter 
en deux ans dans ce secteur. 

Service du milieu industriel 
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Des chiffres à l�appui 

De plus, dans le cadre du contrat de ville, plan d�action entre le 
gouvernement québécois et la Ville de Montréal, la direction régio-
nale a participé aux négociations qui ont conduit à l�ajout par le 
gouvernement d�une somme supplémentaire de 15 000 000 $. 
L�enveloppe globale du programme pour la Ville de Montréal est 
maintenant de 75 000 000 $, ce qui permettra de poursuivre le 
programme jusqu�en mars 2005. Dans ce contrat de ville, la direc-
tion régionale et la Ville de Montréal se sont entendues pour met-
tre en commun leurs inventaires respectifs de terrains contaminés 
afin de mieux coordonner leurs interventions. Ces travaux se pour-
suivront en 2003-2004 et conduiront à la création d�un inven-
taire cartographié. 
En 2002-2003, dans le cadre de ce programme, la direction régio-
nale a procédé à plus de 400 interventions, que ce soit en délivrant 
des autorisations, des approbations de plans de caractérisation ou 
de rapports de restauration ou en réalisant des inspections de tra-
vaux en cours ou suite à la suite de plaintes. Plusieurs projets d�en-
vergure ont conduit à la restauration de terrains pour la construc-
tion résidentielle. Mentionnons par exemple, « Les Sommets sur le 
Fleuve » sur la pointe sud de l�île des Sœurs dans l�arrondissement 
Verdun qui, à terme, aura permis la restauration d�un terrain de 55 
000 m2 et la construction de quatre tours de 500 unités d�habita-
tion. 

Protéger l�environnement et revitaliser les quartiers 
Au cours de la période 2002-2003, le programme gouvernemen-
tal de réhabilitation des terrains contaminés Revi-Sols a permis 
la réalisation de 29 projets, grâce à l�octroi de subventions totali-
sant plus de 15 000 000 $, ce qui a entraîné des investissements 
de près de 518 000 000 $ par les promoteurs. 

La Ville de Montréal est un partenaire important du ministère 
de l�Environnement dans ce programme qui a un vif succès. En 
tenant compte de ces excellents résultats et pour ajuster ce pro-
gramme à la nouvelle réalité de la Ville de Montréal à la suite de 
la fusion, l�enveloppe budgétaire a été portée à 60 000 000 $. Un 
nouveau protocole d�entente a donc été signé par le maire de 
Montréal et le ministre de l�Environnement en décembre 2002. 

« La superficie des terrains, ainsi décontaminés, 

totalise 333 000 mètres carrés pour la période 

2002-2003. » 

Champs d�activités 
(catégories) 

Actes officiels 
émis 

Avis techniques Inspections Plaintes traitées 

Matières dangereuses 52 90 446 27 

Sols contaminés 17 328 91 19 

Suivis d�urgence 0 s/o* 66 s/o 

Divers 20 88 84 9 

             TOTAL 89 506 687 55 
Sur le territoire de l�île de Montréal, en tant que partenaire du ministère de l�Environnement, la Ville de Montréal est responsable d�analyser et 
d�autoriser les projets susceptibles d�émettre des contaminants dans l�air ou des rejets d�eaux usées dans les réseaux d�égout. 

* s/o: sans objet. 

Il est à souligner que confor-
mément à la Déclaration des 
services aux citoyens, plus de 
92 % des demandes d�actes 
officiels ont été traitées en 
moins de 90 jours. 

Également, plus de 94 % des 
plaintes à caractère environ-
nemental ont été traitées et le 
plaignant a été informé en 
moins de cinq jours. 



Service régional de l�administration du Grand Montréal 

Des enquêtes menées à bien 

Urgence-Environnement est sur les lieux 

Cette unité, désignée par SRA, offre des services administratifs aux 
directions régionales du ministère de l�Environnement (MENV) et 
de la Société de la faune et des parcs (FAPAQ) pour Montréal , 
Laval, Lanaudière, Laurentides et la Montérégie.  
Au cours de la période 2002-2003, le personnel comptait 22 per-
sonnes pour desservir une clientèle de 503 employé(e)s répartis 
dans 16 points de service. Le SRA offre support et expertise en 
matière de ressources humaines, financières, matérielles et informa-
tionnelles. Ce service agit également comme représentant du 
contrôleur des finances. 
En 2002-2003, en plus des activités régulières, plusieurs projets 
importants ont été menés à bien: 
▫ SADE (Suivi des activités de développement): mise en place d�un 
projet pilote sur des activités de développement pour les régions de 
Montréal, Laval et la Montérégie. Cela a permis une économie de 
temps et une diminution des risques d�erreur de saisie; 
▫ SDE (Suivi des effectifs): mise en place d�un projet pilote avec 
Québec pour interroger le système de suivi des effectifs à partir de 
Montréal dans le but d�obtenir des rapports à jour selon les 
besoins; 
▫ GIRES (Gestion intégrée des ressources): participation à un 
comité de travail sur les processus de dotation et de paie en région, 
dont l�implantation est prévue en janvier 2004;   

▫ Classification des emplois: 
l�ensemble des descriptions 
d�emploi des professionnels et 
des ingénieurs a été révisé; 
▫ Dotation: 23 postes ont été 
comblés; 
▫ Des sessions de formation 
ont été offertes aux 
gestionnaires pour maximiser 
leurs compétences en 
évaluation du rendement; 
▫ Le SRA a traité 147 contrats 
pour le MENV et 120 contrats 
pour la FAPAQ; 
▫ En informatique, un système 
de réservation (voitures, 
équipements et salles de 
réunion) a été mis au point 
pour faciliter les interventions 
du personnel dans leurs tâches 
quotidiennes et améliorer ainsi 
leur performance au travail. 
 

Plusieurs autres interventions 
ont permis de participer à 
l�amélioration du bien-être de 
la clientèle de ce service, tout 
en utilisant de façon 
rationnelle les budgets mis à sa 
disposition. 

De plus, le personnel de Montréal fait la coordination des interventions 
d�urgence dans les régions de Montréal, Laval, Lanaudière et Laurentides, 
où 16 intervenants se répartissent les périodes de garde. 
Au cours de 2002-2003, le personnel d�Urgence-Environnement a égale-
ment contribué à la formation de plus de 500 intervenants municipaux et 
gouvernementaux, en technique d�intervention lors de déversements de 
produits pétroliers. (Le tableau ci-après présente les statistiques pour 
Montréal). 

Vous entendez parfois parler de déversements de produits 
dangereux ou de camions-citernes en flammes qui peuvent 
être nuisibles, à la fois pour le public et pour l�environne-
ment. 
À Montréal, une équipe formée de trois personnes à temps 
plein et de cinq autres intervenants spécialisés est prête à 
intervenir en tout temps. Cette équipe est disponible 24 
heures par jour, sept jours par semaine, toute l�année.      

catives ont conduit à l�ou-
verture de 16 nouveaux dos-
siers d�enquête, alors que les 
enquêteurs en terminaient 
25 déjà actifs, dont 13 ont 
été référés à la Direction des 
affaires juridiques pour exa-
men de la preuve. 

Certaines situations nécessi-
tent le travail d�un enquêteur 
pour recueillir des éléments 
de preuve pouvant servir 
lors de poursuites devant les 
tribunaux. 

Durant la période 2002-
2003, des infractions signifi-

Pour l�ensemble des dossiers 
de nature judiciaire, trois 
contrevenants ont été pour-
suivis devant les tribunaux 
pour un total de 34 chefs 
d�accusation, totalisant  

57 600 $ d�amende. 
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En gestion 
financière, le 
SRA a réalisé 
plus de 11 000 
transactions 

durant la période 
2002-2003. 

Accidents technologiques Accidents naturels TOTAL 

781 6 787 
(113 sorties) (aucune sortie) 113* 

Total des appels téléphoniques traités durant les heures ouvrables:       1979 
*  Nombre de sorties qu�a nécessité l�importance de l�événement. 



Le service des communica-
tions offre plusieurs activités 
à la clientèle, dont l�accueil 
et renseignements, l�accès à 
l�information et les activités 
de relations publiques. 

En ce qui concerne les inter-
ventions d�accueil et de ren-
seignements, l�année 2002-
2003 a donné lieu à 16 737 
demandes, à notre bureau 
de la rue Sherbrooke, soit 

par téléphone ou encore par 
envoi postal. Le détail des 

statistiques est décrit dans le ta-
bleau ci-après. 

Ces statistiques tiennent 
également compte des ser-
vices offerts par le MENV à 
la clientèle de chasseurs et 
de pêcheurs et aux person-
nes qui veulent en savoir 
plus sur certains aspects de 
la faune et de la flore.  

Le bilan annuel a été riche en activités de toute sorte pour les régions de Montréal et de Laval: 

◘ Participation à un comité dirigé par Communication-Québec pour l�élaboration de portails gou-
vernementaux régionaux sur Internet, pour les régions de Montréal et Laval. On peut naviguer sur le 
site de Montréal à:  http://www.montreal.gouv.qc.ca. Il présente des informations importantes sur 
les organismes gouvernementaux, dont le MENV, et sur une foule d�autres organismes; 

◘ Participation à l�audience publique sur Le développement durable de l�industrie porcine pour les 
régions de Montréal et de Laval. Cela s�est échelonné d�octobre 2002 à avril 2003; 

◘ Préparation d�une quinzaine de dossiers avec les médias nationaux et rédaction de près d�une 
dizaine de communiqués pour les deux régions; 

◘ Participation à une douzaine d�activités, dont le Jour de la Terre (22 avril 2002) et la Journée de 
l�air pur (5 juin 2002; des conférences de presse, dont celle pour inaugurer l�aménagement d�une 
section de la rive nord du lac Saint-Louis, et une autre, au Cegep de Rosemont pour souligner la 
récupération de la 400 000 e canette d�eau gazeuse; etc. ; 

◘ Décoration des locaux de Montréal à la suite du réaménagement, afin de mieux illustrer les mandats du personnel.  

Service des communications 

Autres activités de communication ... 

Autobus de Montréal fonc-
tionnant au biodiésel. 

une douzaine d�étapes à 
réaliser, afin de répondre 
aux personnes qui nous sou-
mettent une requête. 

Le programme Revi-Sols, 
qui  octroie des subventions 
pour la restauration des ter-
rains contaminés, suscite 
beaucoup de demandes de 
la part des compagnies pri-
vées qui se spécialisent dans 

ce type de restauration ou 
qui sont complémentaires 
dans le domaine. 

Les autres demandes pro-
viennent, par exemple, d�au-
tres organismes publics, de 
firmes d�avocats et de notai-
res, de groupes et d�associa-
tions, etc. 

 

Accès à l�information 
En 2002-2003, le nombre de 
demandes totales pour cette 
période a été de 1532. 

L�application de la Loi sur 
l�accès aux documents des 
organismes publics et sur la 
protection des renseigne-
ments personnels est faite 
avec rigueur. Le processus 
de traitement d�une de-
mande d�accès comprend 

«Maintenant, 
l’enregistrement des 
données est réalisé à 

l’aide d’un programme 
informatique qui 

permet d’obtenir plus 
de renseignements sur 

cette activité.» 
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Région (06) Renseignement Appel téléphonique Envoi (postal) Clientèle (Comptoir) TOTAL 

Montréal 6882 5416 889 3550 16 737 



Pour en savoir un peu plus � 

Mais de quoi s�agit-il? 

« La nature est à nos portes » est un argument touristique largement répandu au Québec. Mais profiter encore d�un coin 
de nature, là où le bitume se fait insistant, est chose de plus en plus rare. C�est le lot des villes densément peuplées, et 
Montréal n�y échappe pas. 

La ville de Montréal est dotée, sur plus de 80 % de son territoire, d�in-
frastructures et de bâtiments. La nature y est de moins en moins pré-
sente, ce qui ajoute à la rareté des éléments naturels qui restent. Le déve-
loppement s�y poursuit à un rythme rapide. 

La Direction régionale de Montréal du ministère de l�Environnement a 
donc décidé de passer aux actes pour sauver ce qui subsiste. 

Un programme de sensibilisation et d�accompagnement des élus et des 
gestionnaires municipaux, a été mis sur pied par le Service des milieux 
agricole, municipal et hydrique, afin de contribuer à conserver les milieux 
naturels dans la région montréalaise. 

ples. 

 Le milieu doit être conservé dans 
son état le plus naturel possible 
pour permettre aux processus 
écologiques de s�y dérouler sans 
trop de contraintes. 

Le milieu naturel se définit gé-
néralement comme un lieu qui 
fournit abri, nourriture, site de 
reproduction et d�élevage à la 
faune. C�est donc un milieu 
physique qui permet à la végéta-
tion et à la faune d�y vivre. 

Les îles, marais, marécages, peu-
plements forestiers, peu ou pas 
aménagés, en sont des exem-

 

« À part les milieux déjà 
protégés, si rien n’est fait, 
d’ici 20 ans, il n’y aura plus 

de milieux naturels à 
sauvegarder à Montréal. » 
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Depuis avril 2002, Isabelle Piché, biologiste à l�emploi de ce service, a ren-
contré des groupes de personnes dans sept arrondissements de l�île de 
Montréal. Elle leur a présenté Les milieux naturels à Montréal—Des ressources à 
protéger, à l�aide d�une présentation PowerPoint. 

Jusqu�en février 2003, près de 80 personnes avaient été rencontrées dans 
les secteurs les plus prioritaires. Ces personnes sont de provenance ou de 
formation diverses; conseillers municipaux et directeurs d�arrondissement, 
gestionnaires, aménagistes, urbanistes, ingénieurs, inspecteurs, etc. Somme 
toute, ceux et celles qui auront à faire des choix, à aménager et à protéger 
le territoire. 

Présentement, ces rencontres se poursuivent au même rythme qu�en 2002. 
Au total, il est prévu sensibiliser le personnel de près d�une vingtaine d�ar-
rondissements considérés les plus prioritaires, sur les 27 qui composent la 
Ville de Montréal. 
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Direction régionale de Montréal 
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Ministère de l�Environnement  

!Direction régionale de Montréal (renseignements généraux) (514) 873-3636 

 Jean Rivet, directeur régional  Poste 244 

 Daniel Leblanc, dir. adj., Serv. des milieux agricole, mun. et hyd.  Poste 266 

 Yves Valiquette, dir. adj. par intérim, Service du milieu industriel Poste 257 

!Urgence-Environnement  1(866) 694-5454 

!Québec (renseignements généraux)  1(800) 561-1616 

!Recyc-Québec (information)  (514) 351-7835 

 

 

Autres organismes: 

!Communication-Québec  (514) 873-2111 

!Environnement Canada  (514) 496-6851 

!Service de l�environnement de la Ville de Montréal  (514) 280-4330 

!Société de la faune et des parcs du Québec (FAPAQ) (Montréal, Laval et (450) 928-7607                      
Montérégie)  

!Société des établissements de plein air et des parcs du Québec 1(800) 665-6527  
(SÉPAQ) 


