RAPPORT
ANNUEL
2020

CRÉDIT: ROXANNE PAQUET PHOTOGRAPHE

À PROPOS

Le Regroupement des éco-quartiers (REQ)
est un organisme à but non lucratif et non
partisan fondé en 1999 par des éco-quartiers
désireux de mutualiser leurs ressources et
d'unir leur voix. Le REQ assure depuis la
représentation de ses membres au niveau
régional et est actuellement constitué de 18
membres éco-quartiers ayant des activités
campées dans 15 arrondissements de la Ville
de Montréal.
La mission du REQ est de promouvoir le
caractère unique et indispensable du
programme Éco-quartier en plus d’intervenir
dans les dossiers environnementaux et
sociaux touchant directement les citoyennes. À travers le services aux membres, le
réseautage et la coordination de projets, le
REQ défend le droit des citoyen-nes d’avoir
un environnement sain et un développement
écologiquement viable de leur communauté.
C’est surtout par l’éducation relative à
l’environnement, sous-tendant la résolution
de problèmes environnementaux et sociaux
ainsi qu’une série de stratégies d’apprentissage, que le REQ atteint ses objectifs.
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Annuellement, le REQ mène environ 10
projets d’envergure régionale, dont des
campagnes de sensibilisation et d’éducation
relative à l’environnement ainsi que de
l’implication citoyenne en lien avec la mission
et les valeurs du programme Éco-quartier.
Ces différents projets illustrent l’implication
et l’expertise du REQ en termes de gestion de
projets avec des partenaires à différentes
échelles. Le REQ est reconnu auprès de ses
partenaires comme une force du milieu pour
concerter des intervenants locaux et réaliser
des projets environnementaux et citoyens
ancrés dans leur contexte d'implantation, et
ce sur l’ensemble du territoire montréalais.
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MOT DE LA
PRÉSIDENTE ET
DE LA DIRECTRICE
L’année 2020 aura su marquer tout un chacun.
Malgré la pandémie, c’était pour nous l’occasion
de souligner le 25e anniversaire du programme
Éco-quartier et de célébrer 25 ans de
collaboration, de projets innovants, de
changements de comportements et d’initiatives
pour des quartiers plus verts. Il faut souligner
l’effort colossal du personnel depuis 1995 qui
fait la force de ce réseau de changement. Les
organismes communautaires porteurs du
programme forment une force de maillage avec
de très nombreux partenaires.
Un nouveau financement marque aussi notre
année 2020, celui provenant du gouvernement
du Québec pour Verdir le sud, projet de lutte aux
îlots de chaleur urbains auprès des populations
vulnérables, qui est cogéré avec six écoquartiers. Cette nouvelle manière de fonctionner
nous permet de travailler en collaboration avec
nos membres, de mutualiser les forces de
chacun et de favoriser une synergie du réseau.
Ce projet nous rappelle aussi l’importance de
l’enracinement d’organismes locaux dans
l’écosystème communautaire montréalais. Ces
organismes établissent des partenariats
pérennes en reconnaissant les particularités du
milieu. Nous souhaitons donc dans l’avenir
poursuivre cette formule de co-gestion
innovante pour des projets.
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L’équipe permanente du REQ a su relever les
défis liés à la pandémie et rester en place. Elle
s’est aussi agrandie avec Sophie pour gérer le
projet Verdir le sud. Nous souhaitons donc
remercier les trois chargées de projets
permanentes pour leur grande implication, leur
dynamisme et leur engagement. Malgré les
incertitudes qui ont plané sur les projets
pendant les premiers mois de l’année, l’équipe
du REQ a su réaliser 10 projets avec l’appui de
67 employé-es temporaires et saisonniers, des
18 éco-quartiers et d’une cinquantaine de
partenaires.
Il importe aussi de souligner le grand appui et
l’implication du conseil d’administration à la
nouvelle direction qui s’inscrivait dans un
contexte inconnu qu’amenait la pandémie. L'une
des retombées positives de la pandémie a été
l’utilisation de nouveaux outils de travail en ligne
rendant l’accès aux diverses rencontres du REQ
plus simple et rapide, en plus de renforcer la
collaboration et l’implication des membres, mais
aussi du réseau.

Rapport annuel 2020

MOT DE LA
PRÉSIDENTE ET
DE LA DIRECTRICE
Il faut aussi souligner le grand succès de la
campagne Un arbre pour mon quartier qui a
permis de planter près 4 400 arbres portant à
plus de 17 000 arbres plantés depuis le début de
la campagne en 2013, projet fait en
collaboration avec la Soverdi.
Un autre élément important est l’essor de la
popularité des communications du REQ,
principalement des réseaux Instagram et
LinkedIn, dont les taux d’engagement et de
réactivité ne cessent d’augmenter.
Dans les faits saillants de cette année, il y a
également la nouvelle collaboration avec le
Bureau de la transition écologique et de la
résilience de la Ville de Montréal dans le cadre
de la Patrouille verte pour sensibiliser les
personnes vulnérables aux vagues de chaleur, ce
qui diversifie les thématiques de sensibilisation
abordées auprès des Montréalais-es.

Pascale Fleury
Présidente du conseil d'administration
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Pour 2021, nos actions seront certainement
encore teintées par les effets de la pandémie,
mais l’effet de surprise et d’inconnu est déjà
atténué. Dans ce même sens, le Regroupement
des éco-quartiers a décidé de hisser la transition
écologique dans le haut de ses priorités en 2020
et pour les années à venir.
C’est en démocratisant l’information et en
sensibilisant les citoyens que la vulnérabilité
climatique sera réduite et que les communautés
sauront s’adapter, en toute résilience, aux aléas
climatiques. Tout cela se fera dans un contexte
de planification stratégique qui permettra au
REQ et à tout son réseau de se doter des bons
leviers pour faire face aux défis environnementaux de demain.

Eve Lortie-Fournier
Directrice générale
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2020 EN
CHIFFRES CLÉS

11

2 694

POMMES DE
DOUCHE
DISTRIBUÉES

PATROUILLE
VERTE

46

............................................................

18

MEMBRES

20

..........................................................................

PARUTIONS
MÉDIA

4 396
ARBRES
VENDUS

8
COMMUNIQUÉS
DE PRESSE

VERDIR LE SUD

RENCONTRES
DE
REPRÉSENTATION

15

ARRONDISSEMENTS

6 072

ABONNÉ-ES
FACEBOOK

71

EMPLOYÉ-ES
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................................................................................................................

PROJETS

531

ABONNÉ-ES
LINKEDIN

3 086 LB
DÉCHETS
RAMASSÉS

DÉFI ZÉRO
DÉCHET

1 308

ABONNÉ-ES
INSTAGRAM
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PATROUILLE
BLEUE

70 000

PERSONNES
SENSIBILISÉES

UN ARBRE
POUR MON
QUARTIER

868

VÉGÉTAUX
PLANTÉS

JOURNÉE DU
FLEUVE

16

CAMPS DE
JOUR

25E ANNIVERSAIRE
DU PROGRAMME ÉCOQUARTIER

Le 25e anniversaire du programme Écoquartier et de son réseau a eu lieu en 2020.
Nous avons tenu à souligner cet anniversaire
pour rendre hommage à tous les membres
du personnel, les citoyen-nes et les
partenaires qui ont soutenu, à travers les
années, les fondements d'éco-citoyenneté et
d'écocivisme défendus par le programme
Éco-quartier.

Il aura été très intéressant de se replonger
dans l'historique du programme Éco-quartier
depuis son instigation et de constater son
adaptation aux différents enjeux environnementaux, mais aussi la conservation de son
essence, soit de maintenir l'environnement
au
coeur
des
préoccupations
des
Montréalais-es et de démocratiser toutes
initiatives
d'éducation
relative
à
l'environnement.
Soulignons
également
les
éléments
graphiques qui ont été développés dans le
cadre de ce 25e anniversaire. Créées par le
graphiste Frédéric Cordier, les illustrations
incarnent les quatre axes constitutifs du
programme Éco-quartier. Elles ont pu être
relayées par le REQ et ses membres sur leur
différentes plateformes (réseaux sociaux,
infolettre, site web) pour participer au
rayonnement du programme, de ses
réalisations et de son inscription dans une
ligne du temps collective.

Nous avons dédié à cet anniversaire une
section de notre site Internet, recensant les
témoignages d'acteur-trices phares ayant
soutenu le réseau des éco-quartiers. Le
contenu de notre infolettre s'y consacrant
ainsi que les grands thèmes du programme.

Regroupement des éco-quartiers
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CONSEIL
D'ADMINISTRATION
Le REQ compte sur un conseil d’administration (CA) composé d’au maximum 7 bénévoles. Ils
sont tous rassemblés autour d’une vision commune, celle de promouvoir le programme Écoquartier. Les membres du CA sont élus lors de l’Assemblée générale annuelle (AGA) pour un
mandat de deux ans. Ils accompagnent le REQ dans la définition de ses grandes orientations.

Christophe Derrien

Administrateur
Éco-quartier Peter-McGill
(SAESEM)

Femke Bergsma

Julie Demers

Secrétaire
Éco-quartier Lachine
(GRAME)

Pascale Fleury

Présidente
Éco-quartier Sud-Ouest (Les
YMCA du Québec)

Administratrice
Éco-quartier Montréal-Nord (Coop
de solidarité ÉcoNord)

Nicole Schiebel

Vice-présidente
Éco-quartier NDG (Prévention
CDN-NDG)

Louiza Moussaoui
Administratrice
Membre externe

Roxanne L'Écuyer

Trésorière
Éco-quartier Sainte-Marie (Société
écocitoyenne de Montréal)

Nous souhaitons souligner l’engagement de Philippe Marchand, de l’organisme VertCité, au
sein du conseil d’administration du REQ pendant les six dernières années au cours desquelles il
a siégé à différents postes dont la présidence dans les trois dernières années et qui a continué
son mandat pour nous prêter main-forte avec sa grande expérience pendant tout le contexte
sanitaire de 2020.
Regroupement des éco-quartiers
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ÉQUIPE

Malgré les bouleversements encourus par la pandémie en 2020, le REQ a pu compter sur
une équipe permanente dévouée et stable, en plus de l'ajout d'une nouvelle chargée de
projets et de communications.

71

employé-es

67

4

permanentes

Catherine Ouellet
Chargée de projets

1
stagiaire

saisonniers ou
temporaires

Eve LortieFournier

Manon Giri

Directrice générale

Regroupement des éco-quartiers
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Chargée de projets
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Sophie
Lallemand

Chargée de projets
et communications

NATURE
EN VILLE

FREDC

VERDIR LE SUD

6 ÉCO-QUARTIERS LUTTENT
CONTRE LES ÎLOTS DE CHALEUR

Verdir le sud est un projet de lutte aux îlots et archipels de
chaleur urbains (IACU) auprès des populations vulnérables à

travers quatre arrondissements afin de créer une trame verte
urbaine

qui

communautés .

augmente

la

capacité

de

résilience

des

Ce projet s’étale d’avril 2020 à décembre 2022 et le bilan de cette première année est
très encourageant.

20

projets de
verdissement

868

246

végétaux plantés

personnes
mobilisées

d'asphalte enlevée

Ville-Marie
LaSalle

Le Sud-Ouest
Verdun

Ce projet est financé en partie dans le cadre du Plan d’action 2013-

2020 sur les changements climatiques du gouvernement du Québec.

Regroupement des éco-quartiers
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SURVEILLANCE DES
TRAVAUX D'INOCULATION
DES FRÊNES
Dans le cadre de l’appel d’offres public intitulé « Service
d’injection de frênes sur le domaine public – 2020 », la

Ville de Montréal a sollicité la collaboration du REQ pour
mettre en place une équipe de six surveillant-es et d’un

agent-e de communication pour valider les interventions
de deux firmes externes sur le terrain lors de travaux
d’injection qui ont débuté le 25 juin et qui se sont
terminés le 26 août.

Prendre connaissance de la zone de

traitement le jour avant (information

PRINCIPALES
TÂCHES

fournie par le chef d’équipe)

Se rendre au terrain le matin et rencontrer les
technicien-nes effectuant les injections

Vérifier que chaque frêne traité respecte les
clauses techniques établies par la Ville

Valider le traitement des frênes en entrant les
données dans le logiciel Collector

Communiquer avec les technicien-nes pour

tout manque aux normes, rapporter au chef
d’équipe si nécessaire

Prélever des échantillons d’insecticide
aléatoirement pour fin d’analyse (chef
d’équipe uniquement)

Regroupement des éco-quartiers
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PROPRETÉ

FREDC

LA JOURNÉE DU
FLEUVE
Pour cette première édition de la

Journée du fleuve, six éco-quartiers se
sont joints à Mission 100 tonnes en

collaboration avec la ville de Montréal
pour organiser des événements de
nettoyage des berges.

L’objectif est de nettoyer les cours

d’eau et berges mais également de
conscientiser les citoyen-nes à l’impact
de leurs choix de consommation.

L'éco-quartier de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles
avec Mission 100 tonnes. Crédit : Mission 100 tonnes.

L’action, organisée le 19 septembre 2020 dans le cadre du Word Cleanup Day (Journée
mondiale du nettoyage), a permis le ramassage de 3086 livres de déchets par plus de 300
participant-es.

6

ÉCO-QUARTIERS

300+

3 086 LIVRES

DÉCHETS RAMASSÉS

PARTICIPANT-ES

Regroupement des éco-quartiers
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GESTION DES
MATIÈRES
RÉSIDUELLES

FREDC

OFFICE MUNICIPALE
D'HABITATION DE
MONTRÉAL

L’Office municipal d’habitation de
Montréal (OMHM) a sollicité l’expertise
d’une
professionnelle
experte
en
environnement pour réaliser un mandat
de gestion des matières résiduelles (GMR)
dans les habitations HLM sur le territoire
de l’île de Montréal auprès du REQ.
L’OMHM veut répondre à certains enjeux
liés à la GMR dans les HLM, au respect de
la réglementation municipale et à l’amélioration de la qualité et du milieu de vie.
2020 était la troisième année du mandat
de la professionnelle experte en
environnement. Elle a durant cette année :

Soutenu les campagnes de sensibilisation orchestrées par cinq écoquartiers, visant à améliorer la GMR
des locataires et à développer leur
sentiment d'appartenance à leur
milieu de vie et le désir d’en prendre
soin.

Regroupement des éco-quartiers

Répondu à des demandes ponctuelles
de directeur-trices d'habitations et de la
Ville de Montréal concernant des
problématiques de GMR, notamment le
non-respect de la réglementation
municipale.
Travaillé de concert avec le Service des
Communications de l'OMHM afin de
mettre en place des outils de
sensibilisation.
Soutenu la formation GMR des
directeur-trices d'habitations et des
préposé-es à l'entretien et aux
réparations.
Appuyé l'équipe d'horticulture et
d'arboriculture concernant des balises
d'aménagement paysager et d'agriculture urbaine.
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EMBELLISSEMENT

FREDC

UN ARBRE POUR
MON QUARTIER
Marquée par une volonté citoyenne de verdissement urbain toujours aussi

soutenue, la huitième année de la campagne Un arbre pour mon quartier a
battu tous les records.

PLUS DE 60
ESSENCES
DIFFÉRENTES
À LA VENTE

4 396
ARBRES
VENDUS

Regroupement des éco-quartiers
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95%
D'ACHETEURS
SATISFAITS
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UN ARBRE POUR
MON QUARTIER

La campagne a permis de planter 4 396 arbres en territoire montréalais,

soit plus de 1 000 arbres que la campagne précédente. Ces efforts ont été

portés par le Regroupement des éco-quartiers – et ses membres – ainsi que
par la Société de Verdissement du Montréal métropolitaine (Soverdi). Ainsi

la campagne a-t-elle permis de planter 17 048 arbres depuis 2013. Malgré le
contexte pandémique, l’engouement pour la campagne s’est maintenu et a
dépassé l’objectif initial qui était la vente de 2 500 arbres pour l’année
2020.

UNE CAMPAGNE SUR
L'ENSEMBLE DE L'ÎLE
DE MONTRÉAL

20
PARTENAIRES

Regroupement des éco-quartiers
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MOBILIER VERT
ET ACTIF
Grâce au Fonds de solidarité FTQ, le REQ, en collaboration avec Bois Public, a permis,
pour une 4e édition, la distribution et l’installation de modules de jeux dans quelques

ruelles vertes de Montréal, ce qui encourage le développement des enfants par le jeu,

consolide le tissu social et favorise les activités actives et extérieures. Ce projet s’inscrit

sous le signe de la durabilité et de l’économie circulaire puisque les mobiliers sont faits à
partir de frênes de Montréal.

10% Satisfaits

Alors que, dans le cadre du concours, 14

candidatures ont été reçues, trois ruelles

vertes situées dans trois arrondissements
différents ont reçu un lot de mobiliers

90 % Très
satisfaits

composé d'un jeu de poches, d'un kiosque

et d'un ensemble de flèches pour y inscrire
le nom des membres des familles
riveraines.

Regroupement des éco-quartiers

18

Rapport annuel 2020

RUELLES VERTES

Un sommet des ruelles vertes virtuel
Cette année, le sommet des ruelles vertes s'est tenu le 22
octobre. Cette édition a permis à plus d'une vingtaine

d'acteur-trices des ruelles vertes au sein des écoquartiers de se rencontrer et d'échanger autour des

ruelles vertes. Le thème de ce sommet 2020 était la
pérennité.

19 nouvelles ruelles vertes en 2020
La pandémie n'a pas arrêté la réalisation de projets de
ruelles vertes ; si certains ont été reportés à 2021,
certains ont pu voir le jour. Ainsi, l'année 2020 a vu

naître 19 nouvelles ruelles vertes à Montréal. Il y a donc

désormais 454 ruelles vertes sur l'ensemble du territoire
montréalais, couvrant près de 79 000 mètres.

Regroupement des éco-quartiers
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SENSIBILISATION
ENVIRONNEMENTALE

FREDC

CAMP DE JOUR
DÉFI ZÉRO DÉCHET
Actif depuis 2008, le programme Camp de jour Défi zéro déchet (CD0D) a dû, cet été,
réinventer ses offres et ses pratiques pour être en mesure de dispenser une treizième
édition adaptée à la pandémie. Tous les camps de jour affirment avoir grandement

apprécié l'adaptation du programme. Ils ont cependant été quelques-uns à souligner la
pandémie comme une circonstance atténuante qui a temporairement fait passer ce
projet « sous le radar ».

FORMULE VIRTUELLE
RÉTENTION DES
INSCRIPTIONS

TROUSSES PÉDAGOGIQUES
EN FORMAT NUMÉRIQUE

En moyenne, 90 minutes par semaine
ont été consacrées au programme

CD0D dans les camps participants.

Animateur-trices, coordonnateur-trices
et enfants ont bien reçu les activités
« Zéro déchet » proposées dans les

16 CAMPS PARTICIPANTS
DANS 7 ARRONDISSEMENTS

Regroupement des éco-quartiers

trousses.
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PATROUILLE VERTE

La 16e édition de la Patrouille verte a pu être déployée en continuant
de rassembler une cinquantaine de jeunes passionnés et prêts à

porter un effort de sensibilisation environnementale d'envergure.

29 JUIN -

16 OCTOBRE

16

ARRONDISSEMENTS

et 3

VILLES LIÉES

54

PATROUILLEUREUSES

PORTÉE
70 000

15 000

HEURES DE
PATROUILLE

La Patrouille verte a su adapter ses mesures de sensibilisation au contexte pandémique en priorisant
l’amorce d’un dialogue engagé avec les citoyen-nes. Depuis 2005, la Patrouille verte s’adapte au
contexte dans lequel elle s’enracine, et l’année 2020 n'y a pas fait exception. La résilience
et la capacité d’adaptation de ce projet sont à l’image des priorités écologiques de demain.

NOUVEAUTÉS

L'Île-Bizard - Sainte-Geneviève et Côte Saint-Luc :
deux nouveaux territoires d'intervention

Mandat sur les vagues de chaleur et la

résilience en collaboration avec le BTER

PARTENAIRES
16

17

ARRONDISSEMENTS

et 3

ÉCO-QUARTIERS

Regroupement des éco-quartiers

VILLES LIÉES
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PATROUILLE BLEUE

En 2020, la Patrouille bleue a connu trois volets, deux ont été annulés et reportés à
2021. Ce fut le cas du projet-pilote de réorientation de gouttières à Rivière-desPrairies - Pointe-aux-Trembles et de la Patrouille bleue en ville liée.

La distribution de pommes de douche à débit réduit s'est
poursuivie en 2020 avec la tenue de kiosques d'échanges.
Les citoyen-nes venaient échanger gratuitement leur
ancienne pomme de douche contre une nouvelle pomme à
débit réduit. Ces kiosques se sont tenus tout au long du
printemps et de l'été par six éco-quartiers implantés dans
5 arrondissements :

Mercier - Hochelaga-Maisonneuve
Montréal-Nord
Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce
Le Sud-Ouest
Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension
Ville-Marie

Près de 2 700 pommes de douche ont été distribuées lors de ces kiosques.
Il est prévu que le projet se poursuive en 2021 dans de nouveaux arrondissements.

Regroupement des éco-quartiers
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IMPLICATION
PRÉSENCE ET
RAYONNEMENT

FREDC

IMPLICATION AUPRÈS
DE PARTENAIRES ET
D'ORGANISMES

Le Regroupement des éco-quartiers s'est impliqué auprès de 15

partenaires ou organisations, soit en étant membre, soit en participant à

des comités et même comme administrateur. Les échanges qui découlent
de cette implication sont très fructueux et tous ces partenaires et
organisations enrichissent le REQ à leur tour.

Regroupement des éco-quartiers
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PARTENARIAT,
REPRÉSENTATION
ET FORMATION
En 2020, le Regroupement des éco-quartiers a développé de nombreux partenariats

pour réaliser de nouveaux projets ou développer de nouvelles relations. La force d'un

réseau comme le nôtre vient de la capacité à rallier d'autres organismes à notre mission
et à faire avancer les projets environnementaux. L'équipe du REQ a donc assisté à vingt
rencontres pour développer des partenariats et a été présente à 13 rencontres de

partenaires pour représenter la mission et les idées de ses membres. De plus, l'équipe
du REQ a su se tenir informée sur différents sujets pour parfaire son expertise sur
certains enjeux ou encore pour se doter des meilleurs outils de travail.

20

rencontres de
développement
de partenariats

18

13

formations et
conférences

Regroupement des éco-quartiers

rencontres de
représentation
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MÉMOIRES

Depuis sa création en 1995, le REQ a toujours voulu faire entendre sa voix – et surtout
celle de ses membres – auprès des autorités susceptibles de changer les choses. Ainsi,
dûment impliqué dans l’avancement de certains dossiers touchant directement les
citoyen-nes, le REQ a présenté plusieurs mémoires concernant des politiques ou des
plans d’action dont l’enjeu était lié à ses champs d’expertise et d’activités.
En 2020, ce sont deux mémoires qui ont été déposés et présentés à deux différentes
Commissions de la Ville de Montréal. Le premier mémoire, présenté le 22 janvier,
portait sur le projet de Plan directeur de gestion des matières résiduelles (PDGMR) de
la Ville de Montréal, et le deuxième mémoire, présenté le 13 février, portait sur la
Politique montrélaise pour l'action communautaire.
Mémoire sur le projet de plan directeur de gestion des matières
résiduelles 2020-2025
Mémoire sur la politique montréalaise pour l'action communautaire
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VIE
DÉMOCRATIQUE ET
ASSOCIATIVE
Le Regroupement des éco-quartiers se doit d’avoir une vie démocratique et associative
bien active pour être aux premières loges de l’action en environnementale à Montréal
afin de tenir ses membres informés, mais aussi pour les représenter lors de divers
événements.

9

rencontres du
conseil
d'administration

11

rencontres
spéciales pour la
COVID-19

rencontres
d'échange

comités ad hoc

formations et
post-mortem

2

2

3

7

rencontres de
développements
de projets

2

rencontres de
présentation de
partenaires
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COMMUNICATION

Réseaux sociaux

6 072
+13 %*

1 308

22

531

+96 %*

+16 %*

+137 %*

* par rapport au nombre d'abonné-e-s en 2019.

Infolettre

Site Internet

Le REQ a crée une infolettre à destination de
ses partenaires afin de mieux faire rayonner
l'activité de ses membres. La première
infolettre a été envoyée en novembre 2020 à
291 personnes.

Le site Internet eco-quartiers.org a eu 11
000 visiteur-euses durant la dernière
année. La page la plus visitée, après la
page d'accueil est la page dédiée aux
offres d'emploi.

Il est prévu d'envoyer 4 infolettres par année
aux partenaires du REQ, à raison d'une
infolettre par saison.

Le site Internet ruellesvertesdemontreal.ca
a
connu
également
un
meilleur
achalandage avec 1 100 visiteurs pour
l'année 2020.
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COMMUNICATION REVUE DE PRESSE
Couverture médiatique
En 2020, le REQ a envoyé 8 communiqués de presse :
4 pour Un arbre pour mon quartier
2 pour la Patrouille verte
1 pour Verdir le Sud
1 pour Mobilier vert et actif
En voici les remtombées

Revue de presse
UN ARBRE POUR MON QUARTIER

Des arbres à bas prix pour verdir Montréal, La Presse, 16 avril 2020
Le programme Un arbre pour mon quartier de retour, Est Média Montréal, 17 avril 2020
Infolettre de Verdun, 17 avril 2020
Infolettre du Plateau Mont-Royal, 17 avril 2020
Infolettre de Rosemont - La Petite-Patrie, 17 avril 2020
Infolettre d'Outremont, 17 avril 2020
Infolettre de Montréal-Nord, 17 avril 2020
Infolettre de Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce, 17 avril 2020
Infolettre de Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension, 17 avril 2020
Infolettre d'Ahuntsic-Cartierville, 17 avril 2020
Infolettre de Saint-Léonard, 27 août 2020
Infolettre de Saint-Laurent, 4 septembre 2020
Infolettre d'Anjou, 24 septembre 2020
Plus d'arbres pour l'Est de Montréal, Est Média Montréal, 16 juillet 2020
Les arbres dans Ahuntsic-Cartierville : du travail à faire, Journal des voisins, 20 août 2020
Année record pour la plantation d'arbres par les citoyens, 24H, 16 octobre 2020
Année record pour la plantation d'arbres par les citoyens, TVA Nouvelles, 16 octobre 2020
Facebook de Valérie Plante : mention de Un arbre pour mon quartier, 17 octobre 2020
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COMMUNICATION REVUE DE PRESSE
Revue de presse (suite)
JOURNÉE DU FLEUVE

Journée du fleuve : une corvée de nettoyage des berges à RDP, Journal Metro, 11 septembre 2020.
Un grand nettoyage collectif du Fleuve aura lieu ce week-end, Journal Metro, 14 septembre 2020
Des kilos de déchets pêchés dans le fleuve Saint-Laurent, Le Devoir, 19 septembre 2020
Un grand nettoyage pour la Journée du fleuve, La Presse, 19 septembre 2020
Les citoyens à la rescousse du fleuve Saint-Laurent, TVA Nouvelles, 19 septembre 2020
Une grande corvée de nettoyage du fleuve et de ses berges a eu lieu samedi, L'Actualité, 19 septembre 2020
Deux tonnes de déchets en moins dans le fleuve Saint-Laurent, Radio-Canada, 19 septembre 2020

VERDIR LE SUD

Verdir le sud, d'est en ouest - Un projet de lutte aux îlots de chaleur urbains, RIMQ, 9 juin 2020

PATROUILLE BLEUE

La Patrouille bleue distribuera des pommes de douche dans six autres quartiers, TVA Nouvelles, 29 avril 2020
La Patrouille bleue distribuera des pommes de douche dans six autres quartiers, 24H, 29 avril 2020
Retour du programme As-tu ta pomme de douche ?, Est Média Montréal, 23 juillet 2020

PATROUILLE VERTE

Lancement de la Patrouille verte, Arrondissement Mercier - Hochelaga-Maisonneuve, 10 mars 2020
Patrouille verte en tournée de sensibilisation, Journal Metro, 17 juillet 2020
La Patrouille verte s'active pour sensibiliser les Montréalais, Radio-Canada, 15 juillet 2020
Green Patrol duo protect the environment door-by-door, Journal de Beaconsfield, 12 août 2020
RUELLES VERTES
Top 20 des plus belles ruelles vertes, Mes quartiers, 15 août 2020
En pleine pandémie, les ruelles vertes se multiplient à Montréal, La Presse, 10 août 2020
Repenser les ruelles vertes, C'est toi ma ville, 15 août 2020
7 ruelles vertes à Montréal où prendre de jolies photos en nature sans quitter la ville, Narcity, 10 juillet 2020
One Montrealer visited all 433 ruelles vertes of the city, and these are his top 20 picks, Time Out, 13 octobre 2020
128 ruelles vertes dans RPP : un sommet à Montréal, Est Média Montréal, 17 avril 2020
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