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LISTE DES CONCEPTS CLÉS 

 

 Regroupement des éco-quartiers   ► Inclut l’équipe du REQ ainsi que les 

19 membres  

 

 Équipe du REQ   ► Décrit l’entité administrative du REQ et ses salariés 

 

 ERE   ► Éducation relative à l’environnement 

 

 Membres du REQ   ► Les membres sont les organismes porteurs du 

programme Éco-quartier ayant payé leur adhésion annuelle de 60 $. 

Chacune des 19 conventions éco-quartier équivaut à un droit de vote au 

REQ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Crédit photo page titre : Cédric Tirilly 
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MOT DE LA PRÉSIDENCE 

 

La célébration des 20 ans d’existence du programme Éco-quartier démontre notre 

enracinement dans le paysage montréalais. C’est donc avec le vent dans les voiles que 

nous abordons cette nouvelle année. 

Les éco-quartiers ont cette particularité de développer leurs activités avec une approche 

locale et à l’échelle humaine, des ingrédients essentiels pour mettre en oeuvre des 

actions environnementales dans les quartiers et donner vie à des projets citoyens. Les 

actions sont diversifiées et à l’image de leurs quartiers. L’ensemble de ces interventions 

apporte un net changement sur le plan environnemental. Certaines de ces interventions 

sont assurément un lègue pour Montréal qui célébrera son 375e anniversaire. Des 

exemples? Ensemble, nous avons contribué au succès de la campagne Un arbre pour 

mon quartier contribuant significativement à l’augmentation de la canopée. Et que dire 

des ruelles vertes dont les demandes pour en implanter de nouvelles ne cessent 

d’augmenter! De véritables oasis et milieu de vie dans la jungle urbaine qui suscitent 

curiosité et envie. 

Une nouvelle composante environnementale s’impose désormais : le temps où les 

résidus alimentaires des foyers étaient considérés comme des déchets est enfin révolu. 

Le compostage fera dorénavant partie du quotidien d’un large pan de la population. La 

collecte des bacs bruns s’implante à un rythme accéléré permettant aux matières 

organiques de connaître une deuxième vie. L’accompagnement des éco-quartiers dans 

ce virage est un incontournable pour amener les ménages à prendre part activement à 

cette nouvelle collecte. 

Ces accomplissements et les réalisations en cours résultent du dévouement de tous ceux 

qui croient en la mission des éco-quartiers et qui s’y investissent avec cette ténacité et 

passion. Je tiens à remercier les éco-quartiers pour leur généreuse implication et leur 

engagement dans les quartiers dans lesquels ils sont implantés. Je remercie également 

l’équipe du REQ qui, jour, après jour, travaille activement au rayonnement de la mission 

des éco-quartiers. 

 

 

Valentina Poch 

Présidente, Regroupement des éco-quartiersValentina Poch 

Présidente du Regroupement des éco-quartiers 
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MOT DE LA DIRECTION GÉNÉRALE 

 

Les célébrations du 20e anniversaire du programme Éco-quartier ont été au cœur 

de l’année 2015 ! Nous sommes fiers des réalisations des éco-quartiers depuis 20 

ans et de leur engagement envers la communauté. Pensons notamment à la 

réalisation de 230 ruelles vertes, à la sensibilisation de plus de 150 000 personnes 

grâce aux patrouilles bleues et vertes et à la plantation de plus de 3 000 arbres 

depuis le début de la campagne « Un arbre pour mon quartier » en 2015. 

Je tiens à souligner plusieurs projets formidables. Les Jardins Skawanoti sont un 

projet d’économie sociale en maraîchage urbain sur le territoire de Rivière-des-

Prairies qui s’est développé entre l’Éco de la Pointe-aux-Prairies, et le Cégep 

Marie-Victorin. Ce projet  témoigne du désir de la communauté de créer un 

projet rassembleur et structurant. Soucieux de respecter l’environnement et 

tenant compte du contexte géographique, la production agricole s’inspire des 

techniques de culture bio-intensives. 

La Société environnementale de Côte-des-Neiges (SOCENV), porteur de l’Éco-

quartier Côte-des-Neiges, a développé le projet Meubles solidaires – Collecte et 

don de meubles usagés. Dans le cadre de ses responsabilités liées au projet « 

gestion éco-humanitaires des biens déposés lors des évictions », l’organisme aide 

les personnes évincées du quartier en entreposant leurs biens durant quelques 

mois. Lorsque les biens ne sont pas réclamés, l’organisme effectue un tri et 

achemine les meubles utilisables à des organismes de réemploi ou des recycleurs. 

La SOCENV collecte également les meubles en bon état auprès des personnes qui 

veulent en faire don, afin de les distribuer à des familles de nouveaux arrivants 

dans le besoin. 

Finalement, je salue l’opération "Je déménage, je valorise" qui visait à offrir aux 

résidents de Peter-McGill un plus grand éventail d’options pour se départir de 

leurs matières valorisables  ainsi que de leurs matières informatiques et 

électroniques. La SAESEM, porteur de l’Éco-quartier Peter-McGill, a mis en œuvre 

une série d’initiatives sous le thème « Je déménage, je valorise! »: 12 kiosques 

temporaires sur rue et dans un parc, 3 journées de collecte à domicile et 6 

journées de collecte d’ articles valorisables au sein des vidanges. 

Nicolas Montpetit 

Directeur du Regroupement des éco-quartiers  
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LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 

Le REQ compte sur un conseil d’administration (CA) composé de 7 bénévoles, 6 

représentants des éco-quartiers et un siège réservé à l’externe. Ils sont tous rassemblés 

autour d’une vision commune, celle de promouvoir le programme Éco-quartier. 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. 

Membres du CA 

Présidente : Valentina Poch (Éco-quartier Lachine) 

Vice-présidente : Paula Berestovoy (Écoquartier Saint-Léonard) 

Trésorière : Greicy Bialikamien (Éco-quartier Ahuntsic-Cartierville)  

Secrétaire : Christelle Kouotze (Éco-quartier Mercier-Hochelaga-Maisonneuve)  

Administrateur : Phlippe Marchand (Éco-quartier Saint-Laurent) 

Administrateur : Matthias Verde (Éco-quartier Rosemont – La Petite-Patrie) 

Administratrice : Émilie Bundock (Spécialiste externe) 

 

L’ÉQUIPE 

 

Directeur : Nicolas Montpetit (depuis 2010) 

Directeur-adjoint : Simon Octeau (depuis 2014) 

Chargée de communication : Karina Buist-Tactuk 

(depuis 2015) et Claire Foreaux (2015) 

Patrouille verte et bleue : Annik Perron 

Planification stratégique : Ève St-Aubin 

Stagiaires –Parcours verts et actifs : Cédric Glorioso-Deraiche et Marie-Josée Berteau 

Chaque année, des stagiaires s’ajoutent ponctuellement à l’équipe. Ils apportent un 

savoir-faire particulier et une aide précieuse à la réalisation des activités et projets. Le 

REQ les remercie chaleureusement de leur contribution. 

 

  

CRÉDIT PHOTO : CÉDRIC TIRILLY 
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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 mettre leurs ressources en 

commun. Le REQ assure, depuis 2002, la représentation de ses membres au niveau 

régional. Il est également porteur de projets qui dépassent les limites des 

arrondissements. 

Sa mission est de promouvoir le caractère unique et indispensable du programme Éco-

quartier en plus d’intervenir de manière plus précise dans les dossiers environnementaux 

et sociaux touchant directement les citoyens. À travers les services aux membres, le 

réseautage, la coordination de projets et la représentation politique, le REQ défend le 

droit des citoyens d’avoir un environnement sain et un développement écologiquement 

viable de leur communauté. 

L’approche des éco-quartiers 

L’approche de l'éducation relative à l'environnement (ERE) des éco-quartiers est orientée 

sur la résolution de problèmes environnementaux et sociaux. Nous faisons appel à une 

diversité de pratiques et de stratégies d'apprentissage de nature critique, créative, 

expérientielle et participative qui sont orientées vers l'action, la transformation sociale et 

écologique de la société. Les dimensions émotionnelles, psychologiques et affectives de 

la relation à l'environnement sont prises en compte. 

Nous avons appris, en 20 ans d'expérience, que c'est en contextualisant l'information que 

nous la rendons significative. Nos éducateurs ne se présentent pas comme des autorités 

en matière d'environnement, mais bien comme des co-agents de changement. Ils 

commencent par reconnaître les connaissances environnementales antérieures des 

participants et les mobilisent à travers le dialogue et le débat afin de co-construire une 

nouvelle compréhension de notre relation d'interdépendance à l'environnement. 

Nous visons à soutenir les citoyens dans l'atteinte des objectifs suivants : 

1. Développer des savoirs et des savoir-faire permettant l'amélioration de la qualité 

de vie de son milieu; 

2. Amener les citoyens à participer activement à leur communauté; 

3. Développer une attitude critique constructive; 

4. Appliquer ses apprentissages à différents contextes (travail, loisirs, etc); 

5. Réduire son empreinte écologique. 

En réalisant des projets participatifs en environnement, nous contribuons à l’acquisition 

de savoirs significatifs pour les participants. La démarche participative les aide à 

développer les habiletés requises pour s’engager individuellement et collectivement sur 

des enjeux touchant leur milieu de vie. 
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 Les actions du REQ vise à :  

 

 Regrouper en corporation les organismes à but non lucratif promoteurs du 

programme environnemental Éco-quartier.  

 Favoriser le développement et le rayonnement du programme Éco-quartier.  

 Favoriser la mise en commun d’outils et de pratiques d’intervention dans le 

domaine de l’éducation relative à l’environnement.  

 Développer et offrir des services d’ordre éducatif, de gestion et de 

communication en vue de promouvoir la qualité de vie des citoyens et le 

sentiment d’appartenance au milieu de vie.  

 

L’échelle d’intervention du REQ est l’agglomération de Montréal. Il œuvre auprès de tous 

ceux et celles qui s’intéressent au programme Éco-quartier dans son ensemble, qu’il 

s’agisse d’étudiants, citoyens, professionnels, médias, arrondissements, Villes liées et Ville 

centre. De plus, il crée des liens avec des acteurs de changement régionaux et nationaux. 

Il peut occasionnellement appuyer un ou des membres sur des positions et projets 

locaux afin d’accroître leur portée.  
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PROJETS ET ACTIVITÉS 2015 

 

Patrouille bleue 

 

Patrouilleurs  Résidences rejointes avec un 

problème de gouttière 
Dépliants distribués 

21 6 551 2 456 

 

La sixième édition de la Patrouille bleue 2015 se démarque des éditions précédentes. 

Cette année, les vingt-et-un patrouilleurs avaient comme principal mandat de sensibiliser 

les citoyens à la gestion des eaux pluviales à l’échelle municipale, en informant et 

éduquant les résidents sur les bonnes pratiques en matière de déconnexion de 

gouttières. Ce changement découle d’une étude intitulée Analyse du potentiel d’un 

programme de sensibilisation visant la déconnexion et la réorientation des gouttières 

dans l’arrondissement Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-trembles produite en 2014 par 

l’éco-quartier de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles. Cette étude démontre le 

potentiel d’un programme de sensibilisation axé sur la réorientation et la déconnexion 

des gouttières. Les résultats obtenus à partir d’un échantillon de 780 résidences 

démontraient que dans 50 % des cas, l’écoulement des gouttières était orienté vers le 

réseau d’égouts. Dans plus de 80 % des cas, la déconnexion ou la réorientation 

demandait un investissement de trente dollars et moins.  

Les vingt-et-un patrouilleurs bleus étaient répartis dans onze arrondissements et treize 

villes liées de l’île de Montréal. Ils ont été encadrés localement par onze éco-quartiers 

membres du Regroupement des éco-quartiers (REQ) et par des responsables dans les 

villes liées relevant des secteurs de l’environnement, des travaux publics ou de la culture, 

des sports et des loisirs. Tous ont été appuyés par la coordonnatrice des Patrouilles 

bleues et l’adjoint à la direction du REQ. La Patrouille bleue était composée à 67 % de 

jeunes femmes et à 33 % de jeunes hommes ayant fait des études dans un domaine relié 

à l’environnement. Une formation d’une journée et demie a été offerte conjointement 

par le Service de l’eau et le Regroupement des éco-quartiers. Cette formation bonifiée 

par rapport aux années précédentes assure un discours plus structuré et une plus grande 

crédibilité auprès des citoyens, ce qui a sans doute contribué à inciter davantage 

l’adoption de bonnes pratiques. 

Les trois principales réalisations de la Patrouille bleue en 2015 sont : la sensibilisation en 

porte-à-porte des résidents sur la déconnexion et la réorientation de gouttières, le suivi 

visant à déterminer l’impact de cette sensibilisation et les efforts de sensibilisation 

effectués sur les thématiques récurrentes de la Patrouille bleue, dont l’économie d’eau 



RAPPORT ANNUEL▪ 2015  REQ │Regroupement des éco-quartiers 

Page 10 sur 52 
 

potable et les règlements applicables à l’utilisation de l’eau potable à l’extérieur. Ces 

résultats ont été compilés grâce à un formulaire associé à une base de données en ligne 

ainsi que par le rapport final produit par chacun des patrouilleurs.  

Dans le cadre de la sensibilisation en porte-à-

porte sur la déconnexion et la réorientation des 

gouttières, la Patrouille bleue a atteint ses 

objectifs, rejoignant 6 551 résidences et 8 661 

gouttières mal orientées. 2 421 citoyens ont été 

sensibilisés dans des activités diverses touchant 

l’eau à Montréal, et 2 168 citoyens ont participé 

bénévolement à des activités organisées par les 

éco-quartiers et les patrouilleurs bleus. 2 453 

dépliants ont été distribués pendant ces activités 

de sensibilisation.  

 

Les mandats de cette sixième édition étaient : 

 Réaliser un effort de sensibilisation axé sur la déconnexion et la réorientation des 

gouttières;  

 Documenter ce travail de sensibilisation, particulièrement en effectuant un suivi 

des modifications apportées par les résidents sensibilisés; 

 Sensibiliser les résidents sur l’objectif de réduction de 20% de la quantité d’eau 

potable distribuée par personne d’ici 2017; 

 Sensibiliser les citoyens aux règlements touchant l’eau (règlements 13-023 et 11-

010); 

 Sensibiliser les citoyens à l’économie d’eau potable au quotidien et aux bonnes 

pratiques en matière d'usage de l'eau potable;  

 Sensibiliser les résidents sur la gestion des eaux pluviales. 

 

Comme l’ensemble des coordonnateurs des éco-quartiers et l’équipe du REQ, les 

patrouilleurs sont tous d’accord pour souligner que la Patrouille bleue est nécessaire, 

afin de continuer à sensibiliser les citoyens et les employés des ICI de l’île de Montréal 

sur l’utilisation durable de l’eau. En conséquence, tous les participants de cette sixième 

édition sont enthousiastes à l’idée de voir la Patrouille bleue rééditée l’année prochaine 

pour une septième édition.  

  

CRÉDIT PHOTO : REQ 
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Patrouille verte 

 

Patrouilleurs  Personnes rejointes et 

participantes 

Matériel de 

sensibilisation 

distribué 

Participation à 

des activités 

Organisations hôtes 

40 39 285 31 525 1 250 23 

 

La onzième édition de la Patrouille verte a permis une sensibilisation environnementale à 

grand déploiement sur le territoire de l’île de Montréal.  

Quarante patrouilleurs ont contacté au total 39 285 individus, soit 32 686 personnes 

rejointes et 6 599 personnes participantes. Ils ont participé à plus de 1 250 activités et 

distribué 31 525 signets, dépliants, affiches et matériaux de sensibilisation. Les trois 

thèmes principaux étaient la gestion des matières résiduelles, le verdissement et la forêt 

urbaine et la gestion de l’eau.  

La Patrouille verte 2015 a débuté le 1er juin et représente un total de 320 semaines de 

travail, soit 10 215 heures de présence dans quinze arrondissements et quatre villes liées 

de Montréal. Les patrouilleurs ont été encadrés par l’équipe du Regroupement des éco-

quartiers et les 19 membres du REQ, soit dix-huit éco-quartiers et la Maison de 

l’environnement de Verdun et par quatre villes liées : Beaconsfield, Côte-Saint-Luc, 

Kirkland et Ville de Mont-Royal.  

En 2015, le salaire horaire des patrouilleurs verts a été bonifié de 1 $ de l’heure, ce qui a 

permis de retenir certains patrouilleurs expérimentés et d’embaucher des candidats 

mieux formés. La Patrouille verte était composée à 65 % de jeunes femmes et à 45 % de 

jeunes hommes. L’âge moyen des patrouilleurs était de 23 ans. Ils ont participé à cinq 

formations offertes par le REQ. L’ensemble des patrouilleurs étudie dans un domaine 

relié à l’environnement, 15% complètent leur formation pré-universitaire ou une 

technique, 53% complètent un baccalauréat et 24 % complètent une maîtrise.  

Cette année, la Patrouille verte a joué un rôle déterminant dans l’événement « La Grande 

collecte des déménagements », dans la 

campagne « Un arbre pour mon quartier », dans 

le suivi du travail de la Patrouille bleue portant 

sur la déconnexion et la réorientation des 

gouttières et dans la Journée Compte-gouttes.  

Un blogue (deux fois par semaine sur le Facebook 

et le site Internet du REQ) permettait cette année 

de retracer le travail des patrouilleurs verts et 

CRÉDIT PHOTO : REQ 
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leurs interventions sur le terrain.  

Comme l’ensemble des coordonnateurs des éco-quartiers et l’équipe du REQ, les 

patrouilleurs soulignent que la Patrouille verte est nécessaire afin de continuer à 

sensibiliser les citoyens de Montréal aux enjeux environnementaux urbains, de plus en 

plus nombreux et complexes. En conséquence, tous les participants de cette onzième 

édition désirent voir la Patrouille verte rééditée l’année prochaine.   
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Campagne « Un arbre pour mon quartier » 

 

Arbres 

vendus 2013 

Arbres 

vendus 2014 

Arbres 

vendus 2015 

Durée 

 

En 2015,  

% de ventes en ligne 

809 804 1 726 Mai à Septembre 70% 

 

Le REQ et la Société de verdissement du Montréal métropolitain (SOVERDI) ont 

renouvelé leur partenariat cette année afin d’offrir aux Montréalais une grande variété 

d’arbres ou d’arbres fruitiers à prix réduit. Ces derniers pouvaient se procurer un arbre 

pour 25 $ ou un arbre fruitier pour 35 $, et ce, soit en achetant en ligne sur le site 

Internet du REQ ou en se rendant directement à leur éco-quartier.  

La troisième édition de la campagne « Un arbre pour mon quartier » a permis 

d’enregistrer des records. En effet, ce sont 1 726 arbres qui ont été distribués aux 

citoyens, par l’entremise des éco-quartiers. Il s’agit de plus du double d’arbres vendus en 

2014 (804 arbres).  

La campagne du printemps s’est échelonnée du début 

avril au 5 juin 2015 et la campagne d’automne, quant à 

elle, a débuté le 6 juin jusqu’au 4 septembre 2015. Vu 

l’énorme succès de la campagne, la période d’automne a 

été étendue jusqu’au 4 octobre 2015. Les 31 variétés 

d’arbres proposées, d’une taille de 1,5 à 2 mètres, étaient 

constituées de 16 essences indigènes et de 15 arbres 

fruitiers. 

Le succès de la campagne est, sans contredit, attribuable 

à la nouvelle plate-forme d’achat en ligne développée 

par le REQ. Plus de 70 % des transactions ont été 

effectuées par cette voie et la durée moyenne de 

consultation de la page web était de 5 minutes. Cela a permis une grande efficacité et 

simplicité dans l’expérience de l’utilisateur. Par ailleurs, les publicités dans le Métrovision, 

les publicités dans le Journal Métro, la distribution de signets promotionnels par la 

Patrouille verte, l’affichage effectué par les éco-quartiers dans les commerces et auprès 

de partenaires, ainsi que les publicités sur Facebook ont également contribué à la 

visibilité de la campagne et à l’élargissement de la clientèle.  

C’est avec plaisir que la campagne sera reconduite en 2016 !  
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20e anniversaire du programme Éco-quartier 

 

Où Quand Pourquoi Invités Présences 

Valeur 

total 

des prix 

Nb de 

partenaires 

Esplanade 

Financière 

Sun Life 

02/10/2015 Célébrer le dévouement 

des éco-quartiers et 

des citoyens 

200 150 Plus de 

10 000 $ 
38 

 

Le 20e anniversaire du programme Éco-quartier s’est tenu le vendredi 2 octobre 2015 à 

l’Esplanade Financière Sun Life du Parc olympique (section 100 A). Il s’agissait d’une 

formule 5 à 7 qui s’inscrivait dans l’événement des Premiers Vendredis, organisé par 

l’Association des restaurateurs de rues. À 19 h, un spectacle plein-air était prévu par ces 

derniers. 

Près de 150 personnes étaient présentes. Parmi 

celles-ci, le maire de l’arrondissement Mercier-

Hochelaga-Maisonneuve Réal Ménard, la députée 

fédérale de l’arrondissement Mercier-Hochelaga-

Maisonneuve Marjolaine Boutin-Sweet, et plusieurs 

organismes partenaires, personnel des éco-

quartiers et citoyens engagés auprès de leur éco-

quartier. 200 invitations or avaient été distribuées 

(cette invitation comprenait le repas d’une valeur de 20$). 

Les invités allaient d’abord recevoir un coupon rabais qui 

leur offrait le repas dans un camion de rue (La Panthère 

verte). Le tout a été ensuite suivi d’allocutions (Nicolas 

Montpetit, directeur du REQ; Valentina Poch, présidente 

du REQ; Réal Ménard, maire de l’arrondissement MHM). 

Pour l’occasion, plus de 10 000 $ en prix de 

reconnaissance et de présence ont été remis à quatre 

comités citoyens engagés, 8 bénévoles, 2 citoyens et 7 éco-quartiers, grâce aux généreux 

commanditaires (38 partenaires). 

Malgré la température froide du mois d’octobre qui en a découragé quelques-uns, 

l’événement a été fort apprécié par les citoyens, les partenaires et les membres des éco-

quartiers. 

  

CRÉDIT PHOTO : SYLVIE TRÉPANIER 

CRÉDIT PHOTO : CÉDRIC TIRILLY 
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Grande collecte des déménagements 

 

Quand Pourquoi Comment Objets 

réutilisables 

Appareils 

électroniques 

Partenaires Personnes 

rejointes 

20/06/2015 60 000 tonnes 

d’objets et 

matériaux se 

retrouvent au 

rebord des 

rues et 

trottoirs 

20 points de 

collecte 

temporaires 

situés dans 13 

arrondissements 

43 mètres 

cube 

6 248 kg Renaissance, 

Cartier 

Émilie, Le 

Support, 

RECYC-

QUÉBEC 

l’ARPE-

Québec 

5 173 

 

 

 

 

 

 

À Montréal, lors de la période des déménagements qui culmine le 1er juillet, 60 000 

tonnes d’objets et de matériaux sont laissées en bordure des rues par les citoyens. Une 

proportion importante de ces objets pourrait être recyclée ou réutilisée de manière 

responsable. L’accès requérant un véhicule à un point de collecte, le manque 

d’informations sur les ressources disponibles et le manque de sensibilisation sur les 

conséquences environnementales de l’enfouissement sont des facteurs qui contribuent à 

perpétuer ce problème.  

La deuxième édition de la Grande collecte des 

déménagements a eu lieu le 20 juin 2015. Livres, 

vêtements, petits électroménagers, petits 

appareils électroniques, meubles, ustensiles et 

jouets ont été recueillis dans 20 points de 

collecte temporaires situés dans 13 

arrondissements. Ces sites étaient situés dans 

des secteurs mal desservis par les sites de dons 

et de collecte existants.  

La Grande collecte des déménagements mise sur la 

participation des éco-quartiers membres du Regroupement 

des éco-quartiers (REQ) ainsi que sur la participation de 

nombreux organismes de réutilisation et de recyclage présents 

à Montréal, dont Renaissance, Cartier Émilie, le Support, 

RECYC-QUÉBEC et l’ARPE-Québec. Cette collaboration a 

permis la tenue d’un événement d’envergure montréalaise, la 

collecte de plus de 43 mètres cube d'objets réutilisables et le 

recyclage 6 248 kg d'appareils électroniques en fin de vie.  

Des bénévoles, des employés des éco-quartiers, la Patrouille 

CRÉDIT PHOTO : EQ ROSEMONT-LA PETITE-PATRIE 

CRÉDIT PHOTO : REQ 
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verte et plusieurs employés des partenaires de La Grande collecte ont travaillé 

conjointement à la sensibilisation de citoyens, à l’organisation et à la réalisation de cette 

journée.  

Notamment, au cours du mois de juin, les quarante patrouilleurs qui composent la 

Patrouille verte ont rejoint directement 5 173 citoyens au sujet de La Grande collecte des 

déménagements et distribué 8 963 signets promotionnels spécialement préparés à cet   

effet. En plus de contribuer au succès de l'événement, la sensibilisation effectuée par la 

Patrouille verte informe les citoyens des ressources disponibles dans leur quartier pour 

se départir des divers types de matières résiduelles de manière responsable. Cette 

sensibilisation permet des améliorations dans les habitudes des citoyens à moyen et 

long terme. 

Objectifs spécifiques de La Grande collecte des déménagements 

1. Créer des points de collecte temporaires dans des secteurs mal desservis par les 

organismes de collecte et de réemploi actifs sur le territoire de l’île de Montréal;  

2. Détourner de l’enfouissement des objets réutilisables dans les arrondissements 

desservis par le programme Éco-quartier; 

3. Mesurer le nombre de citoyens ayant visité les points de collecte temporaires;  

4. Mesurer la quantité de produits détournés de l’enfouissement; 

5. Mesurer les efforts de sensibilisation et l’impact des communications réalisées.  

En terminant, le Regroupement des éco-quartiers 

est heureux d’avoir réitéré l’expérience d’une 

collecte d’envergure montréalaise pendant la 

période des déménagements. La Grande collecte 

des déménagements a un impact 

environnemental positif; elle permet de réduire la 

quantité de déchets destinés à l'enfouissement 

(dont des appareils électroniques très polluants) 

et elle permet de tisser des liens avec des 

organismes de réemploi qui occupent une place importante dans l’économie sociale de 

nos quartiers, en offrant des produits d’usage courant et des vêtements à bas prix.   

 

 

 

CRÉDIT PHOTO : REQ 
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Patrouille frênes 

 
Objectif de zones à 

vérifier 
Zones vérifiées 

Moyenne de frênes 

recensés par jour 

Durée estimée : 8 sem 

Durée obtenue : 

16 70 210 7 sem 

 

 

À l’été 2015, le REQ a mis en place deux patrouilles de deux personnes chacune qui 

avaient pour but de faire le suivi sur le terrain du programme de subvention à 

l’inoculation des frênes sur les terrains résidentiels.  

 

Les patrouilleurs étaient détenteurs d’un diplôme en foresterie, biologie, horticulture 

ornementale et gestion des espaces verts, technologie de la production horticole, 

environnement ou paysage. Lors de leurs déplacements, les patrouilleurs arboraient un t-

shirt du REQ afin d’être facilement identifiables. 

 

Les principaux mandats de la Patrouille frênes étaient les suivants : 

 Prendre connaissance des adresses des propriétés pour lesquelles des 

traitements ont été effectués et planifier les déplacements; 

 Se déplacer chez les citoyens afin de demander si les traitements ont bien été 

faits;  

 Comptabiliser le nombre d’arbres traités, valider les traces de traitements et le 

diamètre des frênes à hauteur de poitrine, mesuré à l’aide d’un galon 

circonférentiel;  

 Répondre aux questions sur la problématique de l’agrile du frêne;  

 Indiquer, dans l’application informatique prévue à cet effet, les détails de chaque 

visite;  

 Informer par écrit le SGPVMR si les services n’ont pas été rendus par l’entreprise 

 

À l’automne, la Ville a confié au REQ le mandat de couvrir 16 zones en 8 semaines pour 

recenser la présence de frênes sur le domaine privé, à raison de 5 jours par semaine. 

Grâce au travail exemplaire des patrouilleurs, le REQ a largement dépassé les attentes en 

couvrant 70 zones au lieu de 16, et ce, dans un délai de 7 semaines au lieu de 8. Cela 

équivaut à 7 412 frênes recensés, pour une moyenne de 210 frênes par jour pour les 

deux équipes de patrouille.  

 

Vu le succès de la Patrouille frênes, l’opération est reconduite de février à avril 2016 pour 

recenser d’autres frênes sur l’île de Montréal. 
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Parcours verts et actifs : j’ai ma ruelle à cœur !  

 

NB de 

Parcours 

Arr KM Retombées Partenaires 

4 RPP 

MHM 

SO 

20 Application 

mobile 

Engagement de 

modifications aux 

intersections le long 

du parcours par 

l’ARR SO. 

EQ RPP a été cherché 

un financement auprès 

de Québec en forme 

locale pour le projet. 

Ville de MTL 

Québec en 

forme régional 

Mtl 

Physiqurment 

active 

Je fais MTL 

 

 

 

Le projet  « Parcours verts et actifs : J’ai ma ruelle à cœur » est une des 181 initiatives 

issues de Je Fais MTL et a comme partenaire officiel Montréal Physiquement Active.  

L’objectif du projet est de créer 4 parcours-pilotes d’environ 5 km chancun (2 à RPP, 1 à 

MHM, 1 au SO), misant sur les ruelles vertes existantes pour favoriser, développer et 

mettre en valeur le déplacement actif dans les quartiers et chez les jeunes, l’activité 

physique, la socialisation et les connaissances culturelles, artistiques et historiques.  Ces 

parcours sont rendus possibles grâce à la collaboration active de trois éco-quartiers, trois 

arrondissements (Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, Le Sud-Ouest et Rosemont-La 

Petite-Patrie), de nombreux partenaires locaux et du REQ.  

Un plan de signalisation a été 

développé en 2015 par le 

REQ. Celui-ci prévoit un logo 

pour les parcours et une 

signalisation hybride 

conjuguant l’utilisation de 

marquage au sol et de petits 

drapeaux de toile accrochés à 

certains poteaux. Les parcours reposent également sur le développement d’une 

application mobile qui permettra à l’usager de s’orienter, d’une part, et d’avoir accès, 

d’autre part, à des points d’intérêts thématiques (histoire/culture, activité physique, arts, 

initiatives vertes et citoyennes) qui bonifient la déambulation. Ces points d’intérêts sont 

proposés, en partie, par les citoyens. Ils comprennent des vidéos, des images, des liens 

vers des sites Internet et du texte. L’application mobile est déjà en cours de création et 

devrait être disponible à partir du mois de mars 2016.  

Notons que deux éco-quartiers ont trouvé du soutien supplémentaire pour leur projet 

de ruelles vertes et actives, l’un auprès de Québec en forme et l’autre auprès de son 

http://jefaismtl.com/
http://www.mtlphysiquementactive.ca/
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arrondissement. L’arrondissement Sud-Ouest s’est engagé à réaliser des aménagements 

substantiels aux intersections le long du parcours pour le rendre plus vert et sécuritaire. 

 

Mon jardin espace pour la vie 

  

Résultats visés Résultats obtenus 

Participation de 100 citoyens au 

programme « Mon jardin Espace pour 

la vie » à l’automne 2015 

113 jardins* ont été certifiés pendant 

cette période.  

*À noter que 99 jardins ont été inscrits 

directement par le patrouilleur et 14 

jardins ont été inscrits par le citoyen. 

 

À la demande d’Espace pour la vie, le REQ a constitué une équipe de 4 personnes à la fin 

du mois de septembre 2015, dont le mandat s’est écoulé du 22 septembre au 31 

octobre, pour recruter 100 jardins Mon jardin Espace pour la vie. L’objectif a été dépassé 

avec 113 nouveaux jardins inscrits.  

 

Guide sur la collecte des résidus alimentaires 

 

Patrouilleurs impliqués dans l’élaboration de 

contenu  

EQ impliqués dans l’élaboration  

de contenu 

Samuel Pagé Plouffe (EQ St-Laurent) 

Sébastien Martineau (EQ RPP) 

Carole Rondeau (EQ Sud-Ouest) 

 

Delphine Chalumeau (EQ Lachine) 

Dominique Bastien (MVE) 

Geneviève Albert (EQ Parc-Ext) 

 

La Ville de Montréal a fait appel aux services professionnels du REQ pour l’élaboration 

d’un guide destiné aux patrouilleurs dans le cadre de la collecte municipale des résidus 

alimentaires (revue de littérature, entrevues, focus group, rédaction et révision).  

Les employés des éco-quartiers interviewés et ceux ayant participés au focus group de 

révision du contenu du guide ont été dédommagés pour leur temps. Leur précieuse 

collaboration a été grandement appréciée. Le REQ peut, lorsqu’il n’y a pas d’éco-

quartiers ou que l’éco-quartier nous en fait la demande en accord avec son 

arrondissement, se déplacer pour donner une formation sur le guide.    
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REPRÉSENTATION PUBLIQUE AUPRÈS DES PARTENAIRES 

 

Organisations où le REQ 

est présent 

Retombées 

CPAU de MTL  

CRE MTL 

 

Alliance Forêt urbaine 

 

GTAU 

 

Mtl Physiquement Active 

 

FRDSÎM 

 

Concertation MTL 

Influence du REQ sur le CPAU 

Mise en œuvre du projet ILEAU/EQ/REQ et coopérations sur les 

dossiers GMR et verdissements 

Essor d’Un arbre pour mon quartier et rapprochement de 

certains EQ de la Soverdi 

 

Élaborer des critères de sélection des projets pour Cultivez 

Montréal et au programme de formation en AU 

Positionner les EQ comme des acteurs incontournables des 

saines habitudes de vie 

Travailler au maintien et à l’augmentation du financement à la 

mission des OBNL 

Participer à la sélection des EQ participants actuellement aux 

rencontres de corridors verts 

 

 

Valentina Poch, siège au comité permanent sur l'agriculture urbaine de Montréal Le 

mandat du comité porte sur la mise en place d’un plan de travail et sur l’analyse de 

l’ensemble des réglementations et éléments des plans de développement ayant un 

impact sur l’agriculture urbaine. À plus long terme, le comité fera l'analyse des meilleures 

pratiques et leur développement dans nos milieux de vie, la planification, la 

réglementation et son harmonisation avec les arrondissements, la mise en valeur de la 

zone agricole permanente, le financement des jardins communautaires, la biodiversité, le 

verdissement, etc.  

 

Nicolas Montpetit siège sur le CA du Conseil de l’environnement de Montréal, est 

membre du comité directeur de l’Alliance Forêt urbaine. Il représente également le REQ 

au Forum régional sur le développement social, à concertation Montréal et au GTAU. 

Une retombée intéressante de l’implication du REQ au CRE Montréal pour quatre éco-

quartiers est le développement du projet ILEAU CREMTL/EQ/REQ. Le projet consistait en 

2015 à offrir en ligne un service de livraison et de plantation d’arbres à des acheteurs via 

Un arbre pour mon quartier. Le projet a permis de prolonger de 2 semaines 2 

patrouilleurs afin de promouvoir l’offre de services. En 2016, le projet prend de l’ampleur 
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et sera rendu disponible dans deux arrondissements supplémentaires et permettra de 

prolonger de 4 semaines 4 patrouilleurs verts.       

La campagne « Un arbre pour mon quartier », menée par le REQ, est le projet phare de 

l’Alliance Forêt urbaine au sein duquel siège la Ville de Montréal. Le REQ pense pouvoir 

établir un nouveau partenariat en 2016 qui devrait donner encore plus de visibilité au 

projet. Via l'Alliance, les éco-quartiers ont planté 275 arbres supplémentaires, pour un 

total de 2 000 arbres en 2015.  

Au GTAU, le REQ a été impliqué dans le développement des critères de sélection des 

projets pour Cultivez Montréal. Le REQ a été impliqué dans l'élaboration du programme 

de formation en AU 2016 qui devrait être bénéfique aux éco-quartiers.  

Le  Forum Régional sur le développement social de l’Île de Montréal (FRDSÎM) réuni plus 

de 200 acteurs-clés du développement de la métropole. Le résultat attendu qui peut être 

le plus bénéfique pour les éco-quartiers est le développement d’une nouvelle vision  du 

financement des OBNL à Montréal. Dossier au sein duquel le REQ s’implique activement 

afin qu'il y ait une meilleure adéquation entre les besoins de la population et les 

ressources disponibles. Le REQ souhaite obtenir un meilleur équilibre entre financements 

par projet et à la mission et dépolitiser l’attribution des financements. Le REQ veut que 

les bailleurs de fonds soutiennent la pérennisation des actions et des projets ayant fait 

leurs preuves tout en encourageant les nouveaux projets innovants pouvant avoir des 

retombés à court, moyen et long terme. 

La présence du REQ à Montréal Physiquement Active, assurée par Simon Octeau, 

contribue à positionner les éco-quartiers comme des acteurs incontournables des saines 

habitudes de vie.   
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REPRÉSENTATION  DES ÉCO-QUARTIERS SUR LA PLACE PUBLIQUE 

 

Actions Retombées 

Mémoire favorable au bannissement des 

sacs d’emplettes à usage unique 

 

 

Mémoire sur le projet de PDGMR de la 

CMM 

 

 

Mémoire sur l'opportunité de se doter d'un 

(CPA) pour l’agglomération 

 

 

Lettres aux chefs des partis fédéraux 

 

 

 

 

Coup médiatique organisé par le FCQGED 

et le CRE Laval 

 

 

Communiqués et entrevues 

Travail potentiel de sensibilisation à faire pour les 

EQ relatif à cet enjeu auprès de la population et 

des commerçants 

 

Le REQ a fait valoir les mérites de la sensibilisation 

terrains, particulièrement celle des EQ 

 

Le REQ a fait valoir la grande expertise des EQ en 

agriculture urbaine pour que les EQ soient sur le 

potentiel CPA 

 

Le REQ a exposé les préoccupations des EQ 

concernant les programmes et institutions de 

juridiction fédérale qui touchent leurs mandats en 

sensibilisation environnementale 

 

Reportage sur le besoin d’élargir la consigne à 

tous les contenants de verre, aluminium et 

plastique. 

 

10 communiqués et 45 mentions dans les médias, 

incluant le bulletin de nouvelles à RC, Le Devoir, le 

journal Le Monde et USA Today  

 

Le 4 juin 2015, le REQ a déposé un mémoire favorable au bannissement des sacs 

d’emplettes à usage unique, dans le cadre des consultations publiques menées par la 

Commission permanente sur l'eau, l'environnement, le développement durable et les 

grands parcs de la Ville de Montréal.  
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La participation du REQ à cette consultation a directement été demandée par la Ville de 

Montréal. À compter du 1er janvier 2018, les sacs en plastique à usage unique seront 

bannis du territoire montréalais. Le REQ pense que les éco-quartiers pourraient avoir un 

travail de sensibilisation à faire, relatif à cet enjeu, auprès de la population et des 

commerçants. Le maire Denis Coderre a fait savoir que la Ville pourrait bientôt s’attaquer 

au dossier des bouteilles d’eau en plastique. 

Montréal n’interdira pas tous les sacs en plastique, mais seulement les sacs de 50 

microns et moins, tels que les sacs distribués en épicerie. Le REQ aurait préféré que tous 

les sacs de plastique à usage unique soient bannis, à l’exception de certains sacs pour 

certains usages spécifiques détaillés dans notre mémoire : les sacs légers qui servent à 

envelopper les viandes ou les fruits et légumes dans les épiceries ainsi que les sacs pour 

les médicaments. Le REQ se réjouit de la décision de bannir les sacs oxo-dégradables 

fabriqués avec un plastique qui se fragmente et contamine les autres plastiques dans les 

centres de tri. 

Le REQ est d’avis que si les commerçants augmentent de façon importante le prix 

d’achat des sacs à la caisse, afin d’absorber leurs coûts d’achat des sacs de 50 microns et 

plus, le client en réduira sa consommation.       

Le 26 juin 2015, le REQ a déposé un mémoire sur le projet de PDGMR de la CMM. Le 

REQ a été interpellé directement par la CMM, qui lui a demandé de faire une 

présentation durant les consultations publiques. Les enjeux qui interpellaient 

directement les éco-quartiers sont : la problématique du recyclage du verre; le manque 

de transparence sur la GMR qui contribue au cynisme; le risque que la CMM 

recommande de sensibiliser la population principalement via les médias (au détriment 

de la sensibilisation terrain). Le REQ a mis de l’avant les avantages de la sensibilisation 

terrain; a recommandé l'instauration de la consigne du verre; s’est montré favorable au 

bannissement des sacs en plastique à usage unique et à la consigne des bouteilles en 

plastique; a plaidé pour davantage de transparence dans la GMR et pour le respect des 

échéanciers. Le PMGMR 2015-2020 dans sa version définitive sera adopté par le conseil 

de la CMM en mars 2016. 

Le 5 octobre 2015, le REQ a déposé un mémoire dans le cadre de la consultation 

publique sur l'analyse de l'opportunité, pour l'agglomération de Montréal, de se doter 

d'un conseil de politiques alimentaires (CPA), présenté à la Commission sur le 

développement social et la diversité montréalaise de la Ville de Montréal. 

Le REQ a fait valoir la grande expertise des éco-quartiers en agriculture urbaine, gestion 

des déchets à Montréal depuis 20 ans, réduction du gaspillage alimentaire, empreinte 

environnementale, sensibilisation et éducation. Le REQ pense que les éco-quartiers 

apporteraient une contribution significative au potentiel CPA, comme ils le font déjà au 

SAM. La probabilité que les éco-quartiers siègent au CPA est élevée. Les volets 
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d’intervention du CPA en lien avec le programme Éco-quartier sont : la gestion 

écologique des matières résiduelles (gaspillage alimentaire, compostage, mobilisation 

des commerces et institutions, sensibilisation du grand public, création de sites de 

compostage communautaires) ; la nature en ville (agriculture urbaine, jardins collectifs, 

plantation d’arbres fruitiers, animations dans les écoles, kiosques de sensibilisation sur 

l’alimentation et la biodiversité, interventions pour contrer la perte de biodiversité 

alimentaire, promotion active du jardinage écologique).  

Dans le cadre des élections fédérales 2015, le REQ a rédigé quatre lettres aux chefs des 

partis politiques fédéraux (Bloc Québécois, Parti libéral du Canada et Parti 

Néodémocrate) ainsi qu’au premier ministre sortant (Parti conservateur). Ces lettres 

visaient à exposer les préoccupations des éco-quartiers concernant les programmes et 

institutions de juridiction fédérale qui touchent leurs mandats en sensibilisation 

environnementale. Le REQ a reçu des rétroactions favorables à ses demandes des 

équipes du Bloc québécois et du Parti libéral du Canada. Le REQ est heureux de savoir 

que l’enveloppement budgétaire du programme d’Emploi d’été Canada a 

substantiellement été bonifiée en 2016.  

À la mi-décembre, le REQ a dévoilé publiquement l’étude comparative des perceptions 

des éco-quartiers et de leurs bénéficiaires, étude menée en janvier 2015 en amont des 

célébrations du 20e anniversaire du programme Éco-quartier. L’étude démontre la 

satisfaction des Montréalais qui fréquentent leur éco-quartier.  

En mai 2015, le REQ a pris part à un coup médiatique organisé par le FCQGED et le CRE 

Laval afin de conscientiser la population qu’il est devenu primordial d’élargir la consigne 

à tous les contenants de verre, aluminium et plastique. Le REQ a amassé dans le fossé 

longeant l'avenue des Terrasses, dans le secteur Auteuil, une quantité impressionnante 

de contenants de verre, plastique et métal. L'imposition d'une consigne détournerait non 

seulement des sites d’enfouissement ces contenants, mais ferait également en sorte 

qu'on ne les jette plus dans la nature ainsi qu’en bordure des routes et autoroutes. 
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Jonathan Théorêt (directeur du GRAME), Marie-Christine Bellemare (CRE de Laval), Cynthia 

(GRAME), Nicolas Montpetit (Directeur du Regroupement des éco-quartiers), Guy Garand 

(directeur du CRE de Laval), Alice Carvalho (FCQGED) et en avant, Karel Ménard (Directeur du 

FCQGED). 

Le REQ a publié 10 communiqués de presse relatant les activités et les enjeux liés aux 

éco-quartiers, que vous trouverez en annexe. Le REQ a dénombré 45 mentions dans les 

médias, incluant le bulletin de nouvelles de six heures à Radio-Canada, le journal Le 

Monde et Usa Today.  

 

 

 

Formations offertes aux éco-quartiers 

 

Sortie au site d'enfouissement de Lachenaie 

Le 18 juin 2015, le REQ a organisé une sortie éducative au site d'enfouissement de 

Lachenaie. Les 45 places disponibles ont toutes été aisément comblées. Cette sortie est 

particulièrement appréciée. L’intérêt environnemental, éducatif, technique et informatif 

est indéniable. Le site d’enfouissement de Lachenaie met en œuvre plusieurs procédés 

permettant une meilleure gestion des déchets qui y sont envoyés. Il reçoit les résidus 

non dangereux de 10 municipalités. Un guide a fait découvrir la façon dont les déchets 

de Montréal sont traités et expliquait les techniques de transformation des gaz en 

électricité ou la récupération des liquides s’écoulant des déchets.   

 

Ruelles vertes 

Le 9 décembre 2015 au YMCA Cartierville, s’est tenu une journée de discussions et de 

partage sur les ruelles vertes, les rues piétonnes et le verdissement des rues à Montréal. 

Une vingtaine de participants ont pu prendre connaissance du Programme 

d’implantation des rues piétonnes ou partagées, qui offre des opportunités et 

complémentarités avec les actions des éco-quartiers. Madame Marie-Hélène Armand, 

conseillère en aménagement au Service des infrastructures, des transports et de 

l’environnement de la Ville de Montréal, Direction des transports – Transports actifs et 

collectifs, responsable du Programme d’implantation des rues piétonnes ou partagées, 

est venue présenter le programme.  
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Durant l’après-midi, les éco-quartiers ont présenté leurs projets de ruelles vertes, de 

verdissement ou de piétonnisation et ont amplement échangé et discuté. Il s’agissait de 

l’opportunité annuelle de partager leurs expériences et de poser des questions. 

Formation sur la tenue d’événements (½ journée) 

Le 5 novembre 2015 au centre Le Patro Le Prevost, a eu lieu une co-formation sur la 

tenue d’événements. Anne-Marie Bernier, de l’Éco-quartier Saint-Jacques, a présenté le 

Marché au troc : le concept, la préparation, le déroulement, le plan de communication et 

le matériel. Daya Latour de l’Éco-quartier Saint-Michel, a présenté l’Électro-taxi. Un projet 

fort inspirant de collecte à domicile des électroniques. Les présentations ont été suivies 

par une période de discussion en groupe sur différentes thématiques (vente de garage, 

troc-tes-trucs, événement éco-responsable et comment rejoindre les communautés 

culturelles). 

 

 

 

Formation sur collecte des résidus alimentaires (½ journée) 

Le 16 avril 2015, au 7501 rue François-Perrault à la Maison du citoyen, s’est tenu la 

rencontre d’une vingtaine de membres du REQ sur la thématique de la collecte des 

résidus alimentaires. La rencontre d’une demi-journée a commencé par des 

présentations de 20 minutes (incluant les questions) sur l’expérience de certains éco-

quartiers. 

Les présentateurs étaient : 

1. Mélanie Tardif, Éco de la Pointe-aux-Prairies 

2. Paula Berestovoy et Catherine Benoît, Maison de l'environnement de Verdun 

3. Charlotte Brut, Écoquartier de Rosemont-La Petite-Patrie. 

4. Marc-Antoine Bourque-Guay, Éco-quartier St-Michel-François-Perrault 

5. Thierry Sénécal, Éco-quartier Villeray 

Suite aux présentations, les participants ont travaillé en sous-groupes pour identifier ce 

qui était généralisable dans les expériences présentées. Le travail effectué a permis 

d’émettre une liste de recommandations et de conseils aussi bien pour les éco-quartiers 

que pour les arrondissements.    
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Résultats par projet  

 

 

  

Projets Produits Charges 

Patrouille verte 205455 179054,05 

Patrouille bleue 48 000 45671,15 

Un arbre pour mon quartier 34740 33181,3 

20e anniversaire 7985 14804,68 

Recension des frênes 16798 16265,34 

Inspection inoculation des frênes 18766 14869,7375 

Collecte des déménagements 17709 15383,35 

Parcours verts et actifs 7395 16829,88 

Collecte des télés 5750 5750 

Ileau 1500 1663,8 

Saisie de données pour la Ville de MTL 3785 3717,49 

Adoption frênes 5175 5175 

Espace pour la vie 4600 4212,54 

Autres projets 3058 2790,96 

Administration pour les EQ  
(inclus aussi les frais fixes : loyer, assurances) 27848 48975,4 
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REVUE DE PRESSE 

 

Au niveau local 
 

Patrouille bleue 

DATE OBJET MÉDIA 

8 mai 2015 « La Patrouille Bleue veut mieux gérer les eaux 

pluviales » 

Le Flambeau Mercier-

Anjou 

Consulter en ligne : http://journalmetro.com/local/mercier-anjou/actualites/771506/la-patrouille-

bleue-veut-mieux-gerer-les-eaux-pluviales/ 

19 mai 2015 « Un nouveau mandat pour la Patrouille bleue » Nouvelles Hochelaga-

Maisonneuve 

Consulter en ligne : http://www.pressreader.com/canada/nouvelles-hochelaga-

maisonneuve/20150519/281569469309366/TextView 

20 mai 2015 «La Patrouille bleue est de retour à Côte-Saint-Luc » Ville Côte Saint-Luc 

10 juillet 2015 « La Patrouille bleue participera à la Journée 

Compte-gouttes ! » 

Gaïa Presse 

Consulter en ligne : http://gaiapresse.ca/nouvelles/la-patrouille-bleue-participera-a-la-journee-

compte-gouttes-41035.html 

15 juillet 2015 «La Patrouille bleue participera à la Journée 

Compte-gouttes! » 

Arrondissement.com 

http://www.arrondissement.com/tout-get-communiques/u23100-patrouille-bleue-participera-

journee-compte-gouttes-mercredi-juillet 

 

Patrouille verte 

DATE OBJET MÉDIA 

28 juillet 2015 Entrevue sur les mandats de la Patrouille verte CIBL 

 

 

Campagne « Un arbre pour mon quartier » 

DATE OBJET MÉDIA 

14 mai 2015 «Réal Ménard procède au lancement de la 

campagne « Un arbre pour mon quartier » » 

Je fais Mtl 

https://fairemtl.ca/fr/place-aux-arbres/content/real-menard-procede-au-lancement-campagne-

arbre-mon-quartier 

14 mai 2015 « Réal Ménard procède au lancement de la 

campagne « Un arbre pour mon quartier » » 

CNW Telbec 

Consulter en ligne : http://www.newswire.ca/fr/news-releases/real-menard-procede-au-lancement-

de-la-campagne--un-arbre-pour-mon-quartier--517716701.html 

http://journalmetro.com/local/mercier-anjou/actualites/771506/la-patrouille-bleue-veut-mieux-gerer-les-eaux-pluviales/
http://journalmetro.com/local/mercier-anjou/actualites/771506/la-patrouille-bleue-veut-mieux-gerer-les-eaux-pluviales/
http://www.pressreader.com/canada/nouvelles-hochelaga-maisonneuve/20150519/281569469309366/TextView
http://www.pressreader.com/canada/nouvelles-hochelaga-maisonneuve/20150519/281569469309366/TextView
http://gaiapresse.ca/nouvelles/la-patrouille-bleue-participera-a-la-journee-compte-gouttes-41035.html
http://gaiapresse.ca/nouvelles/la-patrouille-bleue-participera-a-la-journee-compte-gouttes-41035.html
http://www.arrondissement.com/tout-get-communiques/u23100-patrouille-bleue-participera-journee-compte-gouttes-mercredi-juillet
http://www.arrondissement.com/tout-get-communiques/u23100-patrouille-bleue-participera-journee-compte-gouttes-mercredi-juillet
https://fairemtl.ca/fr/place-aux-arbres/content/real-menard-procede-au-lancement-campagne-arbre-mon-quartier
https://fairemtl.ca/fr/place-aux-arbres/content/real-menard-procede-au-lancement-campagne-arbre-mon-quartier
http://www.newswire.ca/fr/news-releases/real-menard-procede-au-lancement-de-la-campagne--un-arbre-pour-mon-quartier--517716701.html
http://www.newswire.ca/fr/news-releases/real-menard-procede-au-lancement-de-la-campagne--un-arbre-pour-mon-quartier--517716701.html
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19 mai 2015 « Montréal offre 4000 arbres à prix réduit » Journal Métro 

Consulter en ligne : http://journalmetro.com/actualites/montreal/779395/montreal-offre-4-000-

arbres-a-prix-reduit/ 

12 juin 2015 «Vif succès de la campagne « Un arbre pour mon 

quartier » !» 

Gaïa Presse 

Consulter en ligne : http://gaiapresse.ca/nouvelles/vif-succes-de-la-campagne-un-arbre-pour-

mon-quartier-40883.html 

27 juin 2015 « Immense succès de la campagne « Un arbre pour 

mon quartier » 

Le Devoir 

Consulter en ligne : http://www.ledevoir.com/plaisirs/jardinage/443536/dans-la-bibliotheque-la-

cathedrale-verte-un-projet-innovant-et-impressionnant 

9 juillet 2015 «Campagne Un arbre pour mon quartier d'automne 

: L'Amélanchier "Autumn brilliance" en vedette! » 

Ville de Montréal 

(portail web) 

Consulter en ligne : http://ville.montreal.qc.ca/portal/ 

17 juillet 2015 «Campagne Un arbre pour mon quartier d'automne 

: l'Amélanchier "Autumn brilliance" en vedette! » 

Journal des voisins 

Consulter en ligne : http://www.journaldesvoisins.com/accueil---17-juillet-2015.html 

30 juillet 2015 « Ouverture de la campagne d’automne Un arbre 

dans mon quartier » 

Journal de Rosemont- 

La Petite-Patrie 

Consulter en ligne : http://journalmetro.com/local/rosemont-la-petite-

patrie/actualites/816793/ouverture-de-la-campagne-dautomne-un-arbre-dans-mon-quartier/ 

27 août 2015 « « Un arbre pour mon quartier » à Lachine et à 

Dorval » 

Le Messager Lachine & 

Dorval 

Consulter en ligne : http://www.pressreader.com/canada/le-messager-lachine-

dorval/20150827/281616714122057/TextView 

8 octobre 2015 « Trois fois plus d’arbres que prévu à Saint-Léonard 

» 

Le Progrès Saint-

Léonard 

Consulter en ligne : http://journalmetro.com/local/saint-leonard/actualites/854324/trois-fois-plus-

darbres-que-prevu-a-saint-leonard/ 

 

20e anniversaire du programme Éco-quartier 

DATE OBJET MÉDIA 

24 septembre 

2015 

« Le programme Éco-quartier fête ses 20 ans ! » Gaïa Presse 

Consulter en ligne : http://gaiapresse.ca/nouvelles/le-programme-eco-quartier-fete-ses-20-ans-

41201.html 

 

Parcours verts et actifs : j’ai ma ruelle à cœur ! 

DATE OBJET MÉDIA 

Août 2015 Tournage dans les parcours verts et actifs Bell Fibe 

 

  

http://journalmetro.com/actualites/montreal/779395/montreal-offre-4-000-arbres-a-prix-reduit/
http://journalmetro.com/actualites/montreal/779395/montreal-offre-4-000-arbres-a-prix-reduit/
http://gaiapresse.ca/nouvelles/vif-succes-de-la-campagne-un-arbre-pour-mon-quartier-40883.html
http://gaiapresse.ca/nouvelles/vif-succes-de-la-campagne-un-arbre-pour-mon-quartier-40883.html
http://www.ledevoir.com/plaisirs/jardinage/443536/dans-la-bibliotheque-la-cathedrale-verte-un-projet-innovant-et-impressionnant
http://www.ledevoir.com/plaisirs/jardinage/443536/dans-la-bibliotheque-la-cathedrale-verte-un-projet-innovant-et-impressionnant
http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=5798,42657625&_dad=portal&_schema=PORTAL&id=25302
http://www.journaldesvoisins.com/accueil---17-juillet-2015.html
http://journalmetro.com/local/rosemont-la-petite-patrie/actualites/816793/ouverture-de-la-campagne-dautomne-un-arbre-dans-mon-quartier/
http://journalmetro.com/local/rosemont-la-petite-patrie/actualites/816793/ouverture-de-la-campagne-dautomne-un-arbre-dans-mon-quartier/
http://www.pressreader.com/canada/le-messager-lachine-dorval/20150827/281616714122057/TextView
http://www.pressreader.com/canada/le-messager-lachine-dorval/20150827/281616714122057/TextView
http://journalmetro.com/local/saint-leonard/actualites/854324/trois-fois-plus-darbres-que-prevu-a-saint-leonard/
http://journalmetro.com/local/saint-leonard/actualites/854324/trois-fois-plus-darbres-que-prevu-a-saint-leonard/
http://gaiapresse.ca/nouvelles/le-programme-eco-quartier-fete-ses-20-ans-41201.html
http://gaiapresse.ca/nouvelles/le-programme-eco-quartier-fete-ses-20-ans-41201.html
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Grande collecte des déménagements 

DATE OBJET MÉDIA 

8 juin 2015 « La Grande collecte des déménagements » ÉTS Actualités 

Consulter en ligne : http://www.etsmtl.ca/Services/dd/En-savoir-plus/Actualites 
8 juin 2015 « Grande collecte des déménagements » Gaïa Presse 

Consulter en ligne : http://gaiapresse.ca/nouvelles/grande-collecte-des-demenagements-

40854.html 

8 juin 2015 « Grande collecte des déménagements ! Samedi 20 

juin 2015 » 

CNW Telbec 

Consulter en ligne : http://www.newswire.ca/fr/news-releases/grande-collecte-des-

demenagements--samedi-20-juin-2015-517897421.html 

8 juin 2015 « Grande collecte des déménagements ! Samedi 20 

juin 2015 » 

Arrondissement.com 

Consulter en ligne : http://www.arrondissement.com/tout-get-communiques/u22998-grande-

collecte-demenagements-samedi-juin-2015 

11 juin 2015 « Le 20 juin, de 10 h à 15 h, participez à La Grande 

collecte des déménagements » 

Arrondissement 

Pierrefonds-Roxboro 

Consulter en ligne : http://ville.montreal.qc.ca/portal/ 

11 juin 2015 « Grande collecte des déménagements dans MHM» Le Flambeau Mercier-

Anjou 

Consulter en ligne : http://journalmetro.com/local/mercier-anjou/actualites/792091/grande-

collecte-des-demenagements-dans-mhm/ 

17 juin 2015 Publication sur le Facebook et le site Internet dans 

la section événements 

Rouge FM 105.7 

18 juin 2015 « Grande collecte des déménagements pour 

détourner 30 tonnes de déchets » 

Journal 24 h / TVA 

nouvelles 

Consulter en ligne : http://www.journaldemontreal.com/2015/06/18/grande-collecte-des-

demenagements-detourner-30-tonnes-de-dechets 

19 juin 2015 « 10 choses à faire avec des objets qu’on ne veut 

pas déménager » 

Journal de Montréal 

Consulter en ligne : http://www.journaldemontreal.com/2015/06/19/10-choses-a-faire-avec-des-

objets-quon-ne-veut-plus 

19 juin 2015 « Grande collecte des déménagements – Occasion 

de prise d’images au Parc du souvenir, dans 

l’arrondissement de Verdun » 

Enjeux énergies et 

environnement 

Consulter en ligne : https://enjeuxenergies.wordpress.com/2015/06/19/grande-collecte-des-

demenagements-occasion-de-prise-dimages-au-parc-du-souvenir-dans-larrondissement-de-

verdun/ 

20 juin 2015 « La grande collecte des déménagements dans le 

Centre-Sud » 

Hey Event 

Consulter en ligne : http://heyevent.com/event/dnntz2l6zkqzqa/la-grande-collecte-des-

demenagements-dans-le-centre-sud 

19 janvier 2016 Entrevue à la radio sur les parcours verts et actifs CIBL, Montréal par la 

racine à la 16
e
 minute 

Consulter en ligne : http://c1f1.podcast.ustream.ca/a/109243.mp3 

  

http://www.etsmtl.ca/Services/dd/En-savoir-plus/Actualites
http://gaiapresse.ca/nouvelles/grande-collecte-des-demenagements-40854.html
http://gaiapresse.ca/nouvelles/grande-collecte-des-demenagements-40854.html
http://www.newswire.ca/fr/news-releases/grande-collecte-des-demenagements--samedi-20-juin-2015-517897421.html
http://www.newswire.ca/fr/news-releases/grande-collecte-des-demenagements--samedi-20-juin-2015-517897421.html
http://www.arrondissement.com/tout-get-communiques/u22998-grande-collecte-demenagements-samedi-juin-2015
http://www.arrondissement.com/tout-get-communiques/u22998-grande-collecte-demenagements-samedi-juin-2015
http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=8377,94109574&_dad=portal&_schema=PORTAL&id=12230&ret=/pls/portal/url/page/arrond_pir_fr/rep_annonces/rep_actualites/coll_actualites
http://journalmetro.com/local/mercier-anjou/actualites/792091/grande-collecte-des-demenagements-dans-mhm/
http://journalmetro.com/local/mercier-anjou/actualites/792091/grande-collecte-des-demenagements-dans-mhm/
http://www.journaldemontreal.com/2015/06/18/grande-collecte-des-demenagements-detourner-30-tonnes-de-dechets
http://www.journaldemontreal.com/2015/06/18/grande-collecte-des-demenagements-detourner-30-tonnes-de-dechets
http://www.journaldemontreal.com/2015/06/19/10-choses-a-faire-avec-des-objets-quon-ne-veut-plus
http://www.journaldemontreal.com/2015/06/19/10-choses-a-faire-avec-des-objets-quon-ne-veut-plus
https://enjeuxenergies.wordpress.com/2015/06/19/grande-collecte-des-demenagements-occasion-de-prise-dimages-au-parc-du-souvenir-dans-larrondissement-de-verdun/
https://enjeuxenergies.wordpress.com/2015/06/19/grande-collecte-des-demenagements-occasion-de-prise-dimages-au-parc-du-souvenir-dans-larrondissement-de-verdun/
https://enjeuxenergies.wordpress.com/2015/06/19/grande-collecte-des-demenagements-occasion-de-prise-dimages-au-parc-du-souvenir-dans-larrondissement-de-verdun/
http://heyevent.com/event/dnntz2l6zkqzqa/la-grande-collecte-des-demenagements-dans-le-centre-sud
http://heyevent.com/event/dnntz2l6zkqzqa/la-grande-collecte-des-demenagements-dans-le-centre-sud
http://c1f1.podcast.ustream.ca/a/109243.mp3
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Regroupement des éco-quartiers 

Ruelles vertes 

DATE OBJET MÉDIA 

20 mai 2015 «Mobilisation citoyenne pour protéger une ruelle 

verte » 

ICI Radio-Canada  

(article en ligne) 

Consulter en ligne : http://ici.radio-canada.ca/regions/Montreal/2015/05/20/008-ruelle-verte-

plateau-mont-royal-voiture.shtml 

18 août 2015 « Les merveilles des ruelles vertes » Journal Métro 

Consulter en ligne : http://journalmetro.com/dossiers/la-liste-du-lundi/823761/les-merveilles-des-

ruelles-vertes/ 

 

Déversement des eaux usées dans le fleuve Saint-Laurent 

DATE OBJET MÉDIA 
11 octobre 2015 «St. Lawrence sewage dump: 7 tips to limit your 

impact » 

CBC News 

(article en ligne) 

Consulter en ligne : http://www.cbc.ca/news/canada/montreal/st-lawrence-sewage-dump-limit-

your-impact-1.3267060 

10 novembre 

2015 

« 7 conseils pour limiter votre impact lors du 

déversement d'eaux usées » 

ICI Radio-Canada  

(article en ligne) 

Consulter en ligne : http://m.radio-canada.ca/regions/montreal/2015/10/09/004-conseils-

deversement-egouts-montreal-18-octobre.shtml 

10 novembre 

2015 

Reportage « comment limiter votre impact sur le 

déversement ? » 

ICI Radio-Canada  

(Téléjournal 18 h) 

Consulter en ligne : http://ici.radio-canada.ca/tele/le-telejournal-18h/2014-

2015/segments/reportage/3846/impact-deversement-eaux-usees-montreal 

11 novembre 

2015 

Entrevue sur le déversement des eaux usées dans le 

fleuve Saint-Laurent (en anglais) 

Radio CBC 1 

 

Bannissement des sacs de plastique 

DATE OBJET MÉDIA 
4 juin 2015 «Pour ou contre les sacs de plastique à Montréal? » ICI Radio-Canada  

(article en ligne) 

Consulter en ligne : http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/actualite/2015/06/04/001-

montreal-sacs-plastiques.shtml 

5 juin 2015 « Les éco-quartiers en faveur du bannissement » Journal 24h / TVA 

nouvelles 

Consulter en ligne : http://www.tvanouvelles.ca/2015/06/05/les-eco-quartiers-en-faveur-

du-bannissement 

 

  

http://ici.radio-canada.ca/regions/Montreal/2015/05/20/008-ruelle-verte-plateau-mont-royal-voiture.shtml
http://ici.radio-canada.ca/regions/Montreal/2015/05/20/008-ruelle-verte-plateau-mont-royal-voiture.shtml
http://journalmetro.com/dossiers/la-liste-du-lundi/823761/les-merveilles-des-ruelles-vertes/
http://journalmetro.com/dossiers/la-liste-du-lundi/823761/les-merveilles-des-ruelles-vertes/
http://www.cbc.ca/news/canada/montreal/st-lawrence-sewage-dump-limit-your-impact-1.3267060
http://www.cbc.ca/news/canada/montreal/st-lawrence-sewage-dump-limit-your-impact-1.3267060
http://m.radio-canada.ca/regions/montreal/2015/10/09/004-conseils-deversement-egouts-montreal-18-octobre.shtml
http://m.radio-canada.ca/regions/montreal/2015/10/09/004-conseils-deversement-egouts-montreal-18-octobre.shtml
http://ici.radio-canada.ca/tele/le-telejournal-18h/2014-2015/segments/reportage/3846/impact-deversement-eaux-usees-montreal
http://ici.radio-canada.ca/tele/le-telejournal-18h/2014-2015/segments/reportage/3846/impact-deversement-eaux-usees-montreal
http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/actualite/2015/06/04/001-montreal-sacs-plastiques.shtml
http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/actualite/2015/06/04/001-montreal-sacs-plastiques.shtml
http://www.tvanouvelles.ca/2015/06/05/les-eco-quartiers-en-faveur-du-bannissement
http://www.tvanouvelles.ca/2015/06/05/les-eco-quartiers-en-faveur-du-bannissement
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Collecte des résidus alimentaires 

DATE OBJET MÉDIA 
12 août 2015 « Tout le monde au compost, sauf les commerces et 

édifices de 9 logements et plus » 

Rue Masson.com 

Consulter en ligne : http://ruemasson.com/2015/08/12/tout-le-monde-au-compost-sauf-les-

commerces-et-edifices-de-9-logements-et-plus/ 

 

Bénévolat 

DATE OBJET MÉDIA 
Janvier 2016 « Les éco-quartiers sont fiers de leurs bénévoles ! » Bénévolat Montréal 

Consulter en ligne : http://www.cabm.net/sites/cabm.net/files/final_2.pdf 

 

Au niveau international 

 

DATE OBJET MÉDIA 

Septembre 2015 Article sur les ruelles vertes Biba Magazine 

4 déc. 2015 « À Montréal, de la verdure à la place du bitume » Journal Le Monde 

Consulter en ligne : http://www.lemonde.fr/planete/article/2015/12/04/a-montreal-de-la-verdure-

a-la-place-du-bitume_4824299_3244.html  

Novembre 2015 Reportage « Very Green Trip » Chaîne VOYAGE 

Consulter en ligne : http://verygreentriptv.tumblr.com/ 

14 mars 2016 « Montreal wants complete ban on plastic water 

bottles » 

USA TODAY  

Consulter en ligne : http://www.usatoday.com/story/news/world/2016/03/14/montreal-wants-

complete-ban-plastic-water-bottles/81754178/ 

 

 
15 mars 2016 «Montreal vil forby vann på plastflasker » 

Article sur le bannissement des bouteilles d’eau 

Nyheter  

(média norvégien) 

Consulter en ligne : 

http://www.dagbladet.no/2016/03/14/nyheter/utenriks/vann/miljo/gjenvinning/43527188/ 

 

http://ruemasson.com/2015/08/12/tout-le-monde-au-compost-sauf-les-commerces-et-edifices-de-9-logements-et-plus/
http://ruemasson.com/2015/08/12/tout-le-monde-au-compost-sauf-les-commerces-et-edifices-de-9-logements-et-plus/
http://www.cabm.net/sites/cabm.net/files/final_2.pdf
http://www.lemonde.fr/planete/article/2015/12/04/a-montreal-de-la-verdure-a-la-place-du-bitume_4824299_3244.html
http://www.lemonde.fr/planete/article/2015/12/04/a-montreal-de-la-verdure-a-la-place-du-bitume_4824299_3244.html
http://verygreentriptv.tumblr.com/
http://www.usatoday.com/story/news/world/2016/03/14/montreal-wants-complete-ban-plastic-water-bottles/81754178/
http://www.usatoday.com/story/news/world/2016/03/14/montreal-wants-complete-ban-plastic-water-bottles/81754178/
http://www.dagbladet.no/2016/03/14/nyheter/utenriks/vann/miljo/gjenvinning/43527188/
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ANNEXE : COMMUNIQUÉS DE PRESSE 

 

Communiqué pour publication immédiate 

 

Nouveau mandat pour la Patrouille bleue en 2015  

 

Montréal, le 4 mai 2015 – Cette année, les vingt-et-un agents de la Patrouille bleue ont 

un nouveau mandat : celui de sensibiliser les Montréalaises et les Montréalais à une 

pratique économique et écologique pour la gestion de l’eau de pluie : la déconnexion et 

la réorientation des systèmes de gouttières extérieures.  

 

Dans le cadre des efforts de gestion durable des eaux pluviales de la Ville de Montréal, 

les patrouilleurs bleus proposeront aux citoyen(e)s des solutions simples et peu 

coûteuses pour réduire de manière importante la quantité d’eau de ruissellement 

provenant de leur propriété. En effet, les toits représentent une bonne part des 

superficies imperméables à l’échelle de la ville. Les patrouilleurs vont s’attarder aux 

propriétés avec des toits en pente, car il est généralement facile d’orienter les gouttières 

de ces toits vers les pelouses, les plates-bandes ou un baril d’eau de pluie. Cela peut 

détourner aisément du réseau d’égout jusqu’à cinq mille litres d’eau  par résidence lors 

de forte pluie. Ainsi, le simple fait d'orienter ces gouttières en s’assurant que l’eau de 

pluie s’infiltre dans le sol contribuera à soulager le réseau d’égout, à réduire les surverses 

dans les cours d’eau et à atténuer les risques d’inondation et de refoulement. 

 

Les patrouilleurs bleus seront présents dans les arrondissements et dans les villes liées 

de l’île de Montréal. La Ville de Montréal et le Regroupement des éco-quartiers invitent 

les citoyen(e)s à être à l’écoute de leur message.  

 

Comme par le passé, les patrouilleurs feront également de la sensibilisation sur 

l’économie d’eau potable, les usages responsables de l’eau et sur la réglementation en 

matière de protection des bâtiments contre les refoulements. 

 

Selon Nicolas Montpetit, directeur du REQ « le travail de sensibilisation effectué par la 

Patrouille bleue est très important. Plusieurs expériences semblables réalisées dans 

d’autres villes aux États-Unis et en Europe ont démontré que la sensibilisation des 

citoyen(e)s sur des sujets comme la déconnexion des gouttières et l’économie d’énergie 

produisent de meilleurs résultats, en termes d’adoption des bonnes habitudes, que les 

programmes uniquement basés sur des subventions.  » 

 

Initiée par le Service de l’eau de la Ville de Montréal en 2010, la Patrouille bleue est 

coordonnée par le Regroupement des éco-quartiers (REQ) pour une cinquième année 

consécutive. 
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À propos du Regroupement des éco-quartiers 

Le REQ est un réseau d’acteurs fortement enracinés dans l’ensemble du territoire 

montréalais. Les 19 éco-quartiers membres du REQ sont à la base de nombreux projets 

de développement durable, d’implication citoyenne et d’éducation relative à 

l’environnement. Investis dans des projets allant du compostage, à l’économie d’eau 

potable en passant par l’agriculture urbaine et la sensibilisation à l’agrile du frêne, les 

éco-quartiers desservent à l'année 90% de la population montréalaise répartie dans 14 

des 19 arrondissements, soit près de 1,5 millions de citoyens.  

– 30 – 

  

Pour plus d'information : 

         

Simon Octeau  

 

Adjoint à la direction 

Regroupement des éco-quartiers 

685 Boul. Décarie, Bureau 100 

Montréal (Qc) H4L 5G4 

Téléphone: (514) 507-5401  

  

tel:%28514%29%20507-5401
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COMMUNIQUÉ 

Pour diffusion immédiate 

40 patrouilleurs verts motivés à sensibiliser les Montréalais aux enjeux environnementaux 

pour une 11e édition !  

 

Montréal, le 1er juin 2015 ─ Pour une onzième année consécutive, quarante patrouilleurs 

verts parcourront les rues de Montréal  pour sensibiliser et informer les citoyens à 

adopter des comportements responsables en matière d’environnement. S’inscrivant dans 

le cadre du Plan stratégique de développement durable de la collectivité montréalaise, la 

Patrouille verte abordera plusieurs enjeux environnementaux, dont la gestion des 

matières résiduelles, la protection de la forêt urbaine de Montréal et la gestion durable 

de l’eau. L’équipe de patrouilleurs sera présente dans 19 éco-quartiers et à la Maison de 

l’environnement de Verdun, ainsi que dans quatre villes liées. 

« C’est avec plaisir que nous débutons la onzième édition de la Patrouille verte! Le travail 

des 40 patrouilleurs est primordial pour rejoindre les Montréalais de tous âges et de 

toutes origines, dans leurs milieux de vie, afin de les sensibiliser et les impliquer dans 

l’amélioration de leur environnement. Les patrouilleurs et patrouilleuses sont formés 

pour proposer des gestes concrets permettant aux citoyens de réduire leur empreinte 

environnementale et d’avoir un impact positif sur leur communauté », a affirmé M. Réal 

Ménard, membre du comité exécutif, responsable du développement durable, de 

l'environnement, des grands parcs et des espaces verts.  

« La Patrouille verte 2015 sera à l’œuvre entre les mois de juin et d’août. Ces agents de 

changement axeront leur message sur l’importance de l’action citoyenne pour redéfinir 

le Montréal de demain : une métropole équitable, saine et écologique. Ils seront visibles 

lors de tournées de porte-à-porte et de patrouilles à pied ou à vélo. Des kiosques de 

sensibilisation seront également animés dans les parcs, les fêtes de quartiers et lors 

d’événements montréalais de grande envergure. Venez les rencontrer! », a ajouté M. 

Nicolas Montpetit, Directeur du Regroupement des éco-quartiers. 

Cette année, les mandats des patrouilleurs verts s’articulent autour des trois grandes 

thématiques suivantes : 

- Les matières résiduelles : La Patrouille verte informe et sensibilise les citoyens aux 

bonnes pratiques de gestion des matières résiduelles de Montréal. Elle encourage 

également le réemploi des objets domestiques et le recyclage des produits 

électroniques en fin de vie, en faisant la promotion de la Grande collecte des 

déménagements, une collecte organisée par le Regroupement des éco-quartiers, 

en collaboration avec l’ARPE-Québec et Renaissance, qui aura lieu le 20 juin 

prochain à Montréal.   
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- Le verdissement et la protection de la forêt urbaine : La Patrouille verte vise aussi 

à faire connaître aux citoyens les enjeux environnementaux, économiques et 

sociaux liés à la faible présence d’arbres en milieu urbain, tels quel les îlots de 

chaleur et la mauvaise qualité de l’air. Dans le cadre du programme « Un arbre 

pour mon quartier », réalisé en collaboration avec la Société de verdissement du 

Montréal métropolitain (SOVERDI), elle encouragera la plantation d’arbres 

indigènes et fruitiers. De plus, elle jouera un rôle important auprès des citoyens 

dans la lutte contre la propagation de l’agrile du frêne 

 

- La gestion de l’eau : La Patrouille verte renseigne les citoyens montréalais sur la 

réglementation applicable en matière d’utilisation de l’eau potable. Elle poursuit 

le mandat de la Patrouille bleue de Montréal visant à encourager les citoyens à  

déconnecter ou réorienter leur(s) gouttière(s) de manière à réduire les risques de 

refoulement et de surverse.  

Mentionnons que le programme Patrouille verte est  rendu possible grâce à la 

contribution du programme Emploi d’Été Canada 2015, de la Ville de Montréal, des 

arrondissements et des villes liées participantes. 

-30- 

 

Renseignements : 

Karina Buist-Tactuk    Simon Octeau 

Chargée de communication, REQ    Adjoint à la direction, REQ 

514 507-5401    514 507-5401 

communicationreq@gmail.com    adjoint.req@gmail.com 

 

  

mailto:communicationreq@gmail.com
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Communiqué pour diffusion immédiate 

Le Regroupement des éco-quartiers se positionne en faveur d’un bannissement des sacs 

d’emplettes à usage unique 

Montréal, le 4 juin 2015-Dans le cadre des consultations publiques, le Regroupement des éco-

quartiers (REQ) a déposé aujourd’hui un mémoire se prononçant en faveur d’un bannissement 

complet des sacs d’emplettes à usage unique. 

Saluant l’initiative de la Ville de Montréal, le REQ propose une série de recommandations à 

mettre en œuvre pour instaurer un règlement visant à interdire les sacs d’emplettes à usage unique 

et prône une approche d’information, de sensibilisation et d’éducation.  

Chaque année, les sacs en plastique à usage unique se retrouvent trop souvent dans les sites 

d’enfouissement ou dans les cours d’eau. Cela a des conséquences néfastes directes sur les 

espèces marines et la faune. Raison pour laquelle le REQ désire encourager les citoyens et les 

commerçants à faire l’usage de sacs réutilisables afin de diminuer les déchets causés par les sacs 

d’emplettes à usage unique et ainsi contribuer à l’amélioration de la qualité de vie des 

Montréalais. 

« Nous espérons que la Ville de Montréal ira de l’avant avec le bannissement des sacs 

d’emplettes à usage unique et nous saluons la tenue des consultations publiques sur le sujet. Nous 

suggérons une interdiction articulée sur deux ans, où il y aurait d’abord une augmentation de la 

tarification de tous les sacs d’emplettes à usage unique et, dans la deuxième année, un 

bannissement complet de ces sacs. Pour ce faire, nous sommes conscients qu’il faut rassembler 

les commerçants et les citoyens en les sensibilisant aux bienfaits d’utiliser des sacs réutilisables et 

favoriser l’adoption de tels comportements chez les milieux plus défavorisés », souligne M. 

Montpetit, directeur du REQ. 

À propos du Regroupement des éco-quartiers 

Le REQ est un réseau d’acteurs fortement enracinés dans l’ensemble du territoire montréalais. 

Les 19 éco-quartiers membres du REQ sont à la base de nombreux projets de développement 

durable, d’implication citoyenne et d’éducation relative à l’environnement. Investis dans des 

projets allant du compostage, à l’économie d’eau potable en passant par l’agriculture urbaine et la 

sensibilisation à l’agrile du frêne, les éco-quartiers desservent à l'année 90% de la population 

montréalaise répartie dans 14 des 19 arrondissements, soit près de 1,5 millions de citoyens. 

-30- 

Renseignements : 

Karina Buist-Tactuk 

Chargée de Communication, REQ 

514 507-5401 

communicationreq@gmail.com 

 

  

mailto:communicationreq@gmail.com
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COMMUNIQUÉ  Pour diffusion immédiate 

Grande collecte des déménagements! 

- Samedi 20 juin 2015 - 

Montréal, le 8 juin 2015 – La période des déménagements arrive à grand pas! Pour l’occasion, le 

Regroupement des éco-quartiers (REQ), Renaissance et l’Association pour le recyclage des 

produits électroniques du Québec (ARPE-Québec) vous convient le samedi 20 juin prochain, de 

10 h à 15 h, à la deuxième édition de la Grande collecte des déménagements qui aura lieu dans 

20 points de collecte répartis dans 15 arrondissements. Pour connaître le plus proche de chez 

vous, visitez le site du REQ www.eco-quartiers.org. 

L’objectif du projet « Grande collecte des déménagements » est simple : sensibiliser la population 

montréalaise au réemploi et au recyclage des produits électroniques en fin de vie. En créant des 

sites de collecte temporaire, les éco-quartiers participants encouragent les citoyennes et citoyens à 

donner une seconde vie à certains objets tels que les appareils électroniques fonctionnels, 

vêtements, livres, petits électroménagers, articles de cuisine et de sport, literie, décorations, 

plantes et jouets et à se départir de manière responsable des produits électroniques en fin de vie 

tels que les téléviseurs, ordinateurs, téléphones, imprimantes et systèmes audio/vidéo. En 

revanche, certains objets ne sont pas acceptés tels que les gros appareils électroménagers, les 

matelas et sommiers, les pneus, les médicaments et les produits chimiques et dangereux. 

Attention : certains sites acceptent uniquement les vieux appareils électroniques. Pour connaître 

la liste exhaustive des articles acceptés à chacun des sites, informez-vous sur le site du REQ ou 

auprès de votre éco-quartier.  

« Nous sommes très fiers de renouveler cette expérience pour une deuxième édition. La Grande 

collecte des déménagements permet d’éviter le gaspillage et l’enfouissement de déchets 

dangereux, tout en encourageant l’économie sociale. Nous constatons encore trop souvent une 

grande quantité de biens laissée à la rue lors de la période des déménagements. Pour pallier à 

cette situation, il est important de sensibiliser la population aux ressources permettant de réutiliser 

ou de recycler de manière responsable et écologique », de déclarer M. Nicolas Montpetit, 

directeur du REQ.  

Zoom sur la Grande collecte des déménagements et ses partenaires 

Les objets récoltés seront majoritairement donnés aux deux partenaires principaux de la Grande 

collecte des déménagements, Renaissance et ARPE-Québec, de même qu’à d’autres organismes 

tels que Cartier Émilie et Maison Nessed. Les dons d’objets, sous une perspective de 

développement durable, permettront de contribuer à récupérer, réinvestir et réintégrer les dons 

dans la communauté montréalaise. Quant à eux, les dons de produits électroniques en fin de vie 

utile seront recyclés afin d’en retirer les substances préoccupantes néfastes pour l’environnement 

et d’en récupérer les matières premières qui peuvent être réutilisées dans la fabrication de 

nouveaux produits. 

La patrouille verte, une escouade de sensibilisation soutenue par les arrondissements et la Ville de 

Montréal, sera également présente, le samedi 20 juin, pour renseigner les Montréalaises et 

Montréalais aux bonnes pratiques environnementales. Facilement reconnaissable grâce à leur 

chandail vert, les patrouilleurs verts aideront les bénévoles et les résidents dans le tri des objets 

réutilisables. La patrouille verte est présente un peu partout dans la métropole pour animer des 
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Jacinthe Guy 

Directrice, Communications et 

marketing 

ARPE-Québec 

450 800-2063 

jacinthe.guy@arpe.ca 

kiosques de sensibilisation aux 3RV, réaliser des activités de porte-à-porte et autres actions de 

mobilisation. 

À propos de l’ARPE-Québec 

Organisme de gestion reconnu à but non lucratif piloté par l’industrie, l’ARPE-Québec offre aux 

fabricants, aux distributeurs et aux détaillants de produits électroniques mis en marché au Québec 

un programme de conformité environnementale approuvé. Elle a la responsabilité de mettre en 

œuvre et d’exploiter pour ses membres un programme responsable de récupération et de 

valorisation des produits électroniques, conformément aux normes établies par l’ARPE et aux 

exigences du Programme québécois d’intendance des produits électriques et électroniques en fin 

de vie utile. Pour plus de renseignements, visitez : recyclerMESelectroniques.ca/qc.   

À propos de Renaissance 

Renaissance est une organisation à but non lucratif qui a pour mission de faciliter l’insertion 

sociale et professionnelle de personnes éprouvant de la difficulté à intégrer le marché du travail 

tout en suscitant l’engagement de chacun à poser des gestes pour préserver l’environnement. Les 

articles usagés sont récupérés, les personnes sont réinsérées et les dons sont réinvestis dans la 

communauté. Cette triple finalité donne tout son sens à l’action de l’organisation et fait de 

Renaissance un modèle de développement durable. 

À propos du Regroupement des Éco-quartiers 

Le REQ est un réseau d’acteurs fortement enracinés dans l’ensemble du territoire montréalais. 

Les 19 éco-quartiers membres du REQ sont à la base de nombreux projets de développement 

durable, d’implication citoyenne et d’éducation relative à l’environnement. Investis dans des 

projets allant du compostage, à l’économie d’eau potable en passant par l’agriculture urbaine et la 

sensibilisation à l’agrile du frêne, les éco-quartiers desservent à l'année 90% de la population 

montréalaise répartie dans 14 des 19 arrondissements, soit près de 1,5 millions de citoyens. 

 -30- 

Renseignements : 

Karine Bélisle 

Chargée de communication, Direction de l’environnement 

Ville de Montréal 

514 868-4071 

karine.belisle@ville.montreal.qc.ca 

 

Karina Buist-Tactuk    Simon Octeau 

Chargée de communication, REQ    Adjoint à la direction, REQ 

514 507-5401    514 507-5401 

communicationreq@gmail.com    adjoint.req@gmail.com 

Laurence Deschamps-Léger 

Responsable du développement des affaires 

Industries Goodwill Renaissance Montréal 

514 276-9679 poste 250 

ldeschamps@renaissancequebec.ca  

mailto:jacinthe.guy@arpe.ca
http://www.recyclermeselectroniques.ca/qc
mailto:karine.belisle@ville.montreal.qc.ca
mailto:communicationreq@gmail.com
mailto:ldeschamps@renaissancequebec.ca
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COMMUNIQUE DE PRESSE 

Pour diffusion immédiate  

Vif succès de la campagne « Un arbre pour mon quartier » ! 

Montréal, le 12 juin 2015 - La troisième édition de la campagne Un arbre pour mon quartier enregistre des 

records ! Alors que l’opération d’automne s’amorce, les Montréalais ont déjà fait l’acquisition d’un total de 

1152 arbres, dont 962 par l’entremise des éco-quartiers. Il s’agit du triple des ventes enregistrées à pareille 

date les années passées. 

Grâce au partenariat entre le Regroupement des éco-quartiers (REQ), la Société de verdissement du 

Montréal métropolitain (SOVERDI) et la Ville de Montréal, les Montréalais peuvent de se procurer un 

arbre ou un arbre fruitier pour 25$ ou 35$ auprès de leur éco-quartier ou via le site Internet du REQ au 

www.eco-quartiers.org. L’opération d’automne est désormais en cours et les citoyens ont jusqu’au 4 

septembre prochain pour réserver leurs arbres.  

« Nous sommes très fiers du succès de la campagne Un arbre pour mon quartier. Nous offrons aux 

Montréalais une variété d’arbres de qualité et à petit prix qui contribue à augmenter l’indice de canopée et 

favorise la biodiversité urbaine. Les arbres ont des bienfaits directs sur les citoyens notamment en 

améliorant la qualité de l’air, la gestion des eaux de ruissellement et en réduisant les îlots de chaleurs », a 

déclaré Nicolas Montpetit, directeur du Regroupement des éco-quartiers.  

Malin Anagrius, directrice de la SOVERDI, tient également à féliciter le travail des éco-quartiers : « Leur 

proximité avec les citoyens permet de promouvoir efficacement cette initiative de verdissement auprès des 

Montréalais. Nous saluons leur grande contribution, si essentielle à la réussite de la campagne ». 

À propos du Regroupement des Éco-quartiers 

Le REQ est un réseau d’acteurs fortement enracinés dans l’ensemble du territoire montréalais. Les 19 éco-

quartiers membres du REQ sont à la base de nombreux projets de développement durable, d’implication 

citoyenne et d’éducation relative à l’environnement. Investis dans des projets allant du compostage, à 

l’économie d’eau potable en passant par l’agriculture urbaine et la sensibilisation à l’agrile du frêne, les 

éco-quartiers desservent à l'année 90% de la population montréalaise répartie dans 14 des 19 

arrondissements, soit près de 1,5 millions de citoyens. 

À propos de la SOVERDI 

La Société de verdissement du Montréal Métropolitain (SOVERDI) est mandatée par la Ville de Montréal 

pour coordonner la plantation d’arbres sur les domaines privé et institutionnel visée par le Plan d'action 

Forêt urbaine. Grâce au soutien de ses 40 partenaires regroupés sous l'Alliance Forêt urbaine, la SOVERDI 

travaille de concert avec la communauté, afin de relever l'ambitieux défi de planter 180 000 arbres au cours 

des dix prochaines années au bénéfice de tous les Montréalais. 

   

-30- 

 

Renseignements : 

 

Karina Buist-Tactuk    Émilie Brassard D. 

Chargée de communication-REQ  Responsable des communications SOVERDI 

communicationreq@gmail.com   514 755-1774 

514 507-5401  

http://www.eco-quartiers.org/
mailto:communicationreq@gmail.com
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Communiqué pour diffusion immédiate 

La Patrouille bleue participera à la Journée Compte-gouttes !  

- Mercredi le 15 juillet - 

 

Montréal, le 14 juillet 2015- La Patrouille bleue, orchestrée par le Regroupement des 

éco-quartiers (REQ) et le Service de l’eau de la Ville de Montréal, prendra part à la 

Journée Compte-gouttes, le mercredi 15 juillet prochain. L’objectif principal de cette 

journée, organisée par Réseau environnement, dans le cadre du Programme d’économie 

d’eau potable (PEEP), est de préserver notre ressource commune qu’est l’eau, en incitant 

le plus grand nombre à l’économiser à la source, par l’adoption de gestes concrets au 

quotidien.  

 

Les patrouilleurs bleus organiseront onze kiosques à différents endroits à Montréal (voir 

tableau) et inviteront les citoyens et citoyennes à participer à des activités ludiques de 

sensibilisation sur l’eau telles qu’un quizz sur la consommation responsable de l’eau et 

une dégustation de différentes eaux afin de souligner la qualité de celle produite à 

Montréal. Ces activités permettront aux citoyens de tout âge de se familiariser aux 

bonnes pratiques à adopter afin de mieux consommer l’eau potable et de comptabiliser 

leurs engagements en nombre de litres d’eau économisés par année. 

 

« Une économie d’eau potable est bénéfique pour tous et toutes, car cela permet non 

seulement de faire des gains économiques, mais aussi de préserver la qualité de l’eau du 

Fleuve Saint-Laurent. Venez nous voir en grand nombre à l’un de nos kiosques pour 

découvrir quels changements apportés pour économiser l’eau, que ce soit en faisant la 

réparation des fuites ou en achetant des appareils permettant l’économie de l’eau ! », 

affirme Nicolas Montpetit, directeur du REQ.  

  

Pour rappel, la Patrouille bleue est initiée par le Service de l’eau de la Ville de Montréal et 

coordonnée par le REQ depuis 2010. Rattachés aux éco-quartiers ou à des organismes 

locaux, ce sont plus de 20 jeunes engagés, répartis dans l’ensemble de l’île de Montréal, 

qui vont chaque année sensibiliser, outiller et mobiliser les citoyens à un meilleur usage 

de l'eau potable et de récupération de l’eau de pluie. 

 

À propos du Regroupement des Éco-quartiers 

Le REQ est un réseau d’acteurs fortement enracinés dans l’ensemble du territoire 

montréalais. Les 19 éco-quartiers membres du REQ sont à la base de nombreux projets 

de développement durable, d’implication citoyenne et d’éducation relative à 

l’environnement. Investis dans des projets allant du compostage, à l’économie d’eau 

http://peep.reseau-environnement.com/fr
http://www.reseau-environnement.com/
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potable en passant par l’agriculture urbaine et la sensibilisation à l’agrile du frêne, les 

éco-quartiers desservent à l'année 90% de la population montréalaise répartie dans 14 

des 19 arrondissements, soit près de 1,5 millions de citoyens. 

-30- 

KIOSQUES DE SENSIBILISATION À L’ÉCONOMIE D’EAU 

Lieu Éco-quartier(s) / 

Ville liée 

Heure 

1 Rue Sainte Catherine, entre les rues 

Dalcourt et Alexandre de Sève 

Éco-quartiers 

Saint-Jacques, 

Peter McGill et 

Sainte-Marie 

10 h à 18 h 

2 Au bureau de l’Éco-quartier 

5350 rue Lafond 

H1X 2X2 

Éco-quartier 

Rosemont-La 

Petite-Patrie 

 

11 h à 18 h 

3 Parc Connaught 

(près du Boul. Graham au coin de 

Lombard, à côté des jeux pour 

enfants) 

H3R 1G8 

Ville Mont-Royal 13 h à 16 h 30 

4 Parc Kent (coin Appleton et Côte-

des-neiges) 

H3S 2T3 

Éco-quartier 

Côte-des-Neiges 

13 h à 15 h 

5 Devant la boutique Total Diving 

6356 rue Sherbrooke Ouest 

H4B 1N1 

Éco-quartier 

Notre-Dame-de-

Grâce 

13 h 30 à 16 h30 

6 Devant la station de métro Parc Éco-quartier Parc-

Extension 

11 h à 15 h 

7 Près de la piscine du Parc François-

Perrault 

Éco-quartier 

Saint-Michel 

15 h 30 à 18 h  

8 Devant le Provigo 

4849 Boul Saint-Jean 

Pierrefonds, QC H9H 2A9 

Éco-quartier 

Pierrefonds-

Roxboro 

15 h à 17 h 

9 Devant l'Éco-quartier Montréal-

Nord 

Éco-quartier 

Montréal-Nord 

15 h à 18 h 
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5170 rue de Charleroi 

H1G 3A1 

10 Place Simon-Valois 

3840 Ontario 

H1B 5J3 

Éco-quartier 

Mercier-

Hochelaga-

Maisonneuve 

15 h à 17 h 

11 Parc Lalancette 

H1W 3Y2 

Éco-quartier 

Mercier-

Hochelaga-

Maisonneuve 

15 h 30 à 17 h 

Renseignements : 

Karina Buist-Tactuk 

Chargée de communication, REQ 

438 399-1346 
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Communiqué pour diffusion immédiate 

Le Regroupement des éco-quartiers se positionne en faveur d’un 

bannissement des sacs d’emplettes à usage unique 

Montréal, le 4 juin 2015-Dans le cadre des consultations publiques, le Regroupement 

des éco-quartiers (REQ) a déposé aujourd’hui un mémoire se prononçant en faveur d’un 

bannissement complet des sacs d’emplettes à usage unique. 

Saluant l’initiative de la Ville de Montréal, le REQ propose une série de 

recommandations à mettre en œuvre pour instaurer un règlement visant à interdire les 

sacs d’emplettes à usage unique et prône une approche d’information, de sensibilisation 

et d’éducation.  

Chaque année, les sacs en plastique à usage unique se retrouvent trop souvent dans les 

sites d’enfouissement ou dans les cours d’eau. Cela a des conséquences néfastes directes 

sur les espèces marines et la faune. Raison pour laquelle le REQ désire encourager les 

citoyens et les commerçants à faire l’usage de sacs réutilisables afin de diminuer les 

déchets causés par les sacs d’emplettes à usage unique et ainsi contribuer à l’amélioration 

de la qualité de vie des Montréalais. 

« Nous espérons que la Ville de Montréal ira de l’avant avec le bannissement des sacs 

d’emplettes à usage unique et nous saluons la tenue des consultations publiques sur le 

sujet. Nous suggérons une interdiction articulée sur deux ans, où il y aurait d’abord une 

augmentation de la tarification de tous les sacs d’emplettes à usage unique et, dans la 

deuxième année, un bannissement complet de ces sacs. Pour ce faire, nous sommes 

conscients qu’il faut rassembler les commerçants et les citoyens en les sensibilisant aux 

bienfaits d’utiliser des sacs réutilisables et favoriser l’adoption de tels comportements 

chez les milieux plus défavorisés », souligne M. Montpetit, directeur du REQ. 

À propos du Regroupement des éco-quartiers 

Le REQ est un réseau d’acteurs fortement enracinés dans l’ensemble du territoire 

montréalais. Les 19 éco-quartiers membres du REQ sont à la base de nombreux projets 

de développement durable, d’implication citoyenne et d’éducation relative à 

l’environnement. Investis dans des projets allant du compostage, à l’économie d’eau 

potable en passant par l’agriculture urbaine et la sensibilisation à l’agrile du frêne, les 

éco-quartiers desservent à l'année 90% de la population montréalaise répartie dans 14 des 

19 arrondissements, soit près de 1,5 millions de citoyens. 

-30- 
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Communiqué pour diffusion immédiate 

Le programme Éco-quartier fête ses 20 ans !  

Le vendredi le 2 octobre 2015, à l’Esplanade Financière Sun Life, Section 100 A 

17 h 00 à 19 h 00 

 

Montréal, le 24 septembre 2015- Les éco-quartiers sont fiers de souligner 

l'excellence des initiatives environnementales menées à bien par les citoyens et 

les artisans du programme Éco-quartier, depuis maintenant 20 ans ! Nos 

partenaires principaux : la Ville de Montréal, la Caisse d’économie solidaire, 

l’Association des restaurateurs de rue, la Panthère verte, les Fermes Lufa, Strom 

Spa Nordique et Blank & Voyou vous invitent aux célébrations du 20e 

anniversaire du programme Éco-quartier qui auront lieu le vendredi 2 octobre 

prochain, à l’Esplanade Financière Sun Life du Parc olympique (Section 100 A), de 

17 h  à  19 h. Vous êtes invités à vous y rendre en métro (Pie IX), à vélo ou à pied 

!  

 

La soirée écoresponsable sera une excellente occasion de mettre en lumière le 

travail exemplaire des citoyens, des bénévoles et des membres des éco-quartiers 

qui s’engagent dans divers projets verts sur l’île de Montréal. Pensons 

notamment à la plantation de plus de 2 500 arbres depuis trois ans, à la 

réalisation de plus de 200 ruelles vertes (soit 40km de ruelles verdies), à 

l'organisation de nombreuses corvées de nettoyage et à la création de jardins 

collectifs. Ces initiatives environnementales améliorent la qualité de vie des 

citoyens de Montréal et contribuent au mieux-vivre ensemble. Les éco-quartiers 

convient tous les Montréalais à venir célébrer 20 ans de mobilisation citoyenne 

aux enjeux environnementaux. Grâce aux nombreux commanditaires pour 

l’événement, divers prix de reconnaissance seront remis aux citoyens nominés par 

leur Éco-quartier ainsi que des prix de présence. Pour en savoir plus, consultez 

notre page Facebook et notre site Internet du 20e anniversaire. 

 

À propos du programme Éco-quartier 

Instauré par la Ville de Montréal en 1995, le programme Éco-quartier est un 

programme d’action et d'éducation environnementale ancré dans les milieux 

locaux. L'objectif est de promouvoir l’écocivisme et d’améliorer le milieu de vie 

des Montréalais, par le biais d’actions environnementales réalisées par les 

citoyens. 

 

À propos du Regroupement des éco-quartiers 

https://www.facebook.com/events/515683648607125/
http://www.eco-quartiers.org/20eanniversaire


RAPPORT ANNUEL▪ 2015  REQ │Regroupement des éco-quartiers 

Page 46 sur 52 
 

Le REQ est un réseau d’acteurs fortement enracinés dans l’ensemble du territoire 

montréalais. Les 19 éco-quartiers membres du REQ sont à la base de nombreux 

projets de développement durable, d’implication citoyenne et d’éducation 

relative à l’environnement. Investis dans des projets allant du compostage, à 

l’économie d’eau potable en passant par l’agriculture urbaine et la sensibilisation 

à l’agrile du frêne, les éco-quartiers desservent à l'année 90% de la population 

montréalaise répartie dans 14 des 19 arrondissements, soit près de 1,5 millions 

de citoyens. 

-30- 

 

Renseignements : 

Karina Buist-Tactuk 

Chargée de communication, REQ 

communicationreq@gmail.com 

514 507-5401 

 

MERCI À TOUS NOS COMMANDITAIRES POUR LA SOIRÉE !  

 

 

 
 

  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

              

 

 

mailto:communicationreq@gmail.com


RAPPORT ANNUEL▪ 2015  REQ │Regroupement des éco-quartiers 

Page 47 sur 52 
 

 
     

        

 

 

 

                      

 

 
 

 

  

 

  



RAPPORT ANNUEL▪ 2015  REQ │Regroupement des éco-quartiers 

Page 48 sur 52 
 

Communiqué pour diffusion immédiate 

Les 20 ans du programme Éco-quartier soulignés en grand !  

 

Montréal, le 5 octobre 2015- Les éco-quartiers sont fiers d’avoir souligné 

l'excellence des initiatives environnementales menées à bien par les citoyens et 

les artisans du programme Éco-quartier, depuis maintenant 20 ans ! Pour 

l’occasion, plusieurs prix de reconnaissance et de présence ont été remis aux 

participant-e-s par tirage au sort, grâce à nos généreux commanditaires. Les éco-

quartiers avaient soumis des candidatures pour quatre catégories que sont 

bénévole engagé-e, comité citoyen, leader positif-ve et vétéran-e. C’est ainsi que 

Madame Diane Robert s’est méritée le grand prix comme bénévole engagée à 

l’Éco-quartier Sainte-Marie depuis 2011, pour son implication dans sa ruelle verte. 

Les comités citoyens les AmiEs du parc des Gorilles (Écoquartier Rosemont-La 

Petite-Patrie), les Chefs des Scouts Marie-Reine-de-la-paix (Éco-quartier 

Pierrefonds-Roxboro), le comité de la ruelle Desnoyers (Éco-quartier Sud-Ouest) 

et le comité de la ruelle verte d’Émilie (Éco-quartier Parc-Extension) ont 

également été honorés lors des célébrations. Pour sa part, Madame Aurélie Sierra 

s’est vue remporter le grand prix comme leader positive à l’Éco-quartier Villeray 

pour sa participation soutenue à l’organisation des Journées des ruelles vertes. 

Enfin, pour son dévouement et sa grande implication dans l'entretien des 

composteurs communautaires et à l'organisation de kiosques sur la récupération, 

Madame Émilie Ménigault a remporté le grand prix comme vétérane à l’Éco-

quartier Peter McGill.  

  

Plus de 150 invité-e-s ont pris part aux célébrations éco-responsables. M. Réal 

Ménard, maire de l’arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve et 

responsable du développement durable, de l'environnement, des grands parcs et 

des espaces verts, était présent pour réitérer le caractère essentiel du travail 

mené par les éco-quartiers et les citoyens bénévoles dévoués à l’environnement. 

Ce dernier a entre autres félicité les éco-quartiers pour les 230 ruelles vertes 

réalisées, les 100 000 personnes atteintes par la Patrouille verte et les 50 000 

personnes rejointes par la Patrouille bleue. De son côté, Valentina Poch, 

présidente du Regroupement des éco-quartiers (REQ), a  souligné que « tous les 

jours, les éco-quartiers reçoivent des appels de citoyens, des écoles, des 

institutions ou des organismes qui sont actifs dans des secteurs diversifiés […] 

désireux de mettre un projet sur pied » et que ce sont « ces petits projets dans 

les quartiers qui font un vrai changement sur le plan environnemental à Montréal, 

mais aussi des changements qui contribuent significativement au sentiment 
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d’appartenance au milieu de vie ».  Quant à lui, Nicolas Montpetit, directeur du 

REQ, a levé son chapeau aux artisans du programme Éco-quartier, les qualifiant 

de « briseurs d’isolement et bâtisseurs de solidarité ».    

 

À propos du programme Éco-quartier 

Instauré par la Ville de Montréal en 1995, le programme Éco-quartier est un 

programme d’action et d'éducation environnementale ancré dans les milieux 

locaux. L'objectif est de promouvoir l’écocivisme et d’améliorer le milieu de vie 

des Montréalais, par le biais d’actions environnementales réalisées par les 

citoyens. 

 

À propos du Regroupement des éco-quartiers 

Le REQ est un réseau d’acteurs fortement enracinés dans l’ensemble du territoire 

montréalais. Les 19 éco-quartiers membres du REQ sont à la base de nombreux 

projets de développement durable, d’implication citoyenne et d’éducation 

relative à l’environnement. Investis dans des projets allant du compostage, à 

l’économie d’eau potable en passant par l’agriculture urbaine et la sensibilisation 

à l’agrile du frêne, les éco-quartiers desservent à l'année 90% de la population 

montréalaise répartie dans 14 des 19 arrondissements, soit près de 1,5 millions 

de citoyens. 

-30- 

 

Renseignements : 

Karina Buist-Tactuk 

Chargée de communication, REQ 

communicationreq@gmail.com 

514 507-5401 

MERCI À TOUS NOS COMMANDITAIRES POUR LA SOIRÉE !  
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PHOTOS DE L’ÉVÉNEMENT  

 

 
CRÉDIT PHOTO : CÉDRIC TIRILLY 

 
CRÉDIT PHOTO : SYLVIE TRÉPANIER 
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