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Liste des concepts clés 

 

Regroupement des éco-quartiers (REQ): Inclus le siège du REQ ainsi que les 22 membres. 

 

Siège 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-quartiers 

ayant payé leur adhésion annuelle de 60$. Chacune des 22 conventions éco-quartier est 

équivalent à un droit de vote au REQ. 
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À propos de nous 

 

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 

touchants 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 à 

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. 
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Mot de la présidence  

 
Les éco-quartiers s’inscrivent dans l’écosystème urbain montréalais depuis très longtemps. J’en veux pour 

preuve ce rapport annuel qui atteste de la vitalité et du rayonnement du REQ. Notre force : être ancrés au 

cœur des quartiers. Notre proximité avec le milieu nous permet de jouer un rôle catalyseur contribuant à 

dynamiser  les quartiers à l’échelle humaine. Nous stimulons les initiatives citoyennes; nous mobilisons 

les acteurs locaux; nos réalisations contribuent à animer les milieux de vie à travers diverses actions 

environnementales. 

Au fil des années, les éco-quartiers ont cumulé une somme d’expertise considérable et atteint une grande 

maturité. Nous avons développé des activités en respectant les particularités sociodémographiques et les 

trames urbaines de chaque territoire : verdissement de ruelles,  embellissement des carrés d’arbre, corvées 

de propreté, animation dans les écoles, lutte aux îlots de chaleur, marches exploratoires pour découvrir la 

nature en ville, sensibilisation aux 3RV… Les exemples sont nombreux et à l’image de la diversité des 

quartiers. Bref, nous sommes créatifs pour susciter l’écocivisme et pour rendre les milieux de vie plus 

vivants, au bénéfice de ceux qui ont choisi d’y habiter, d’y travailler. 

Certes, les changements structurels que vivent certains éco-quartiers et les remaniements majeurs des 

budgets provinciaux et municipaux causent des incertitudes et occasionnent des défis organisationnels. 

Certains services rendus aux citoyens s’en trouvent malheureusement fragilisés. Nous devons persévérer 

et réaffirmer notre rôle d’alliés dans cette mosaïque urbaine pour le développement de quartiers durables. 

À la demande des membres du REQ, une réflexion stratégique s’est amorcée en 2014 qui nous insufflera 

un nouvel élan dans ce contexte d’austérité. Collectivement, nous ferons  émerger, en 2015, une vision 

commune qui coïncide avec les 20 ans d’existence du programme Éco-quartier.  

Le REQ est une organisation vivante et bien enracinée grâce à l’engagement de ses membres. Le 20
e
 

anniversaire du programme Éco-quartier est une occasion de célébrer et de souligner que nous sommes 

des acteurs incontournables en travail de mobilisation citoyenne et en éducation relative à 

l’environnement  à l’échelle montréalaise. 

  

 

Valentina Poch 

Présidente du Regroupement des éco-quartiers 
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Mot de la direction générale 

 

Le changement est une constante au REQ, ce mot rythme l’évolution des éco-quartiers depuis les 

vingt dernières années. La période 2014 n’y fait pas exception. Une année qui a été marquée par 

l’austérité et les grands questionnements. Plusieurs éco-quartiers ont connu des coupures, le 

REQ ni fait pas exception. Ce fut pour l’ensemble des éco-quartiers, l’occasion d’identifier des 

points à améliorer. Le REQ appuiera ses membres, toujours désireux de se perfectionner. Le 

contexte d’austérité aura également permis au REQ de se rapprocher d’acteurs du milieu 

communautaire affectés par les coupures.   

    

Nous avons vécu des changements importants, notamment le départ de doyens du programme et 

la fusion d’éco-quartiers dans Mercier-Hochelaga-Maisonneuve. L’arrondissement passe de 4 

éco-quartiers à 1 éco-quartier,  avec trois points de services sous la direction de Y'a quelqu'un 

l'aut'bord du mur.  

 

Malgré le contexte budgétaire difficile, les éco-quartiers perdurent, démontrant ainsi leur 

incroyable résilience. Le processus de planification stratégique entamé en 2014, qui repose sur 

une large consultation interne et externe, a permis d’identifier les forces sur lesquelles miser : la 

proximité avec le milieu et la capacité de mobilisation. Les citoyens, partenaires et bailleurs de 

fonds ne manquent pas d’éloges lorsqu’il s’agit de décrire le dynamisme, la créativité et le 

professionnalisme du personnel. Les éco-quartiers sont à la fois acteurs et auteurs de la 

transformation de Montréal. Les Montréalais sont de plus en plus désireux de prendre part 

activement au développement de leurs quartiers et les éco-quartiers on un rôle clé à jouer pour 

leur permettre de concrétiser leurs aspirations. 

 

Les éco-quartiers entreprennent leur vingtième année d’existence. Il s’agit d’un moment 

incontournable pour souligner 20 ans d’engagement citoyen que nous nous devons de célébrer.  

 

Nous aurons plusieurs grands défis à mener en 2015 dans un contexte d’austérité où il est de plus 

en plus difficile de trouver du financement pour la cause environnementale. Nous pensons que le 

plan d’action 2015-2018 donnera l’occasion aux acteurs du programme Éco-quartier de réfléchir 

à la direction qu’ils souhaitent lui donner et des moyens dont ils ont besoin pour y parvenir.    

 

Après 20 ans d’existence, le programme est arrivé à maturité. Il est maintenant géré 

majoritairement par des organismes hôtes spécialisés en environnement. Le territoire 

d’intervention à également beaucoup changé, passant du quartier à celui de l’arrondissement. On 

observe aujourd’hui que les éco-quartiers possèdent un personnel qualifié et expérimenté qui 

mérite d’être reconnu à sa juste valeur.   

 

Je souhaite aux éco-quartiers de trouver sur leur chemin des bailleurs de fonds réceptifs aux 

aspirations des citoyens. 

 

 
Nicolas Montpetit 

Directeur du Regroupement des éco-quartier 
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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 du 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 
Chloé Dodinot (Éco-quartier Rosemont – la Petite-Patrie)  

Trésorière 
Simon Broquet (Éco-quartier Saint-Laurent) 

Secrétaire 
Christelle Kouotze (Éco-quartier Maisonneuve-Longue-Pointe)  

 

Administratrice 
Paula Berestovoy (Écoquartier Saint-Léonard)  

Administratrice 
Émilie Bundock (Spécialiste externe) 

Stagiaires  

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. 

 

Patrouille verte et bleue 

Charlotte Leyre 

 

Camps zéro déchet 

Nils Henner 

 

Communication 

Kelly Duqueine 

Vincent Biguet 

Claire Foreaux 

 

Planification stratégique 

Ève Saint-Aubain 
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L’équipe  

 

Directeur 

Nicolas Montpetit (2010 …)  

 

Adjoint(e) à la direction 

Simon Octeau (2014 ….) 

Adjointe à la coordination (2012-2014) : Dominique Lynch-Gauthier. 

 

Bénévole 

 

Superviseur à la comptabilité 

Alexandre Martel 

 

Étudiants de la Polytechnique de Montréal 

Anass Ajhoun 

Alexandre Milovanoff 

Estelle Rabiller 

Michèle Voyer 

 

Travailler sur soi-même 

 

En 2014, le REQ a innové dans ses manières de travailler au quotidien. L’introduction de Simple 

Comptable nous a permis d’internaliser à 100% la comptabilité, ce qui a grandement facilité la 

vérification comptable de 2014 et ainsi réaliser des économies importantes. Nous avons 

également retenu les services d’Employeur D pour les paies des employés.  

 

Un groupe d’étudiants bénévoles de la Polytechnique de Montréal a été recruté pour analyser la 

mesure des résultats des éco-quartiers et émettre des recommandations. Ils ont observé que le 

roulement de personnel met en péril la pérennité de l’information et le suivi temporel des projets. 

La problématique se reflète d’ailleurs dans les différents rapports d’activité annuels rédigés par 

les éco-quartiers eux-mêmes. 

 

Les rapports d’activité rédigés par chacun des éco-quartiers ou par l’organisme hôte dans lequel 

il s’inscrit visent à répertorier les différentes activités et projets qui ont été mis en place durant 

l’année. Le but du rapport est de pouvoir évaluer de façon la plus quantitative possible la valeur 

ajoutée de la présence d’un éco-quartier dans une communauté. Ils ont noté de fortes 

incohérences entre les divers rapports annuels. En effet, d’un éco-quartier à l’autre, la façon de 

mesurer l’impact d’un projet, les indicateurs de performance, diffère. 

 

Il existe un besoin d’uniformiser d’une part les définitions des indicateurs de performance, et 

d’autre part, les méthodes de calcul. Le travail d’uniformisation d’indicateurs est essentiel. Ce 

sont ces derniers qui frappent, intéressent et parlent aux lecteurs, d’où l’importance de leur 

validité. 

 



 

10 
 

Le rapport final des étudiants aura pour but principal d’outiller les éco-quartiers pour 

l’évaluation des impacts de leurs différents projets. Les éco-quartiers auront plus de facilité à 

faire leur propre suivi interne et les écarts causés par les différences de méthodologie et de 

définition des indicateurs devraient être réduits.  

 

 

Partage 

 

Afin de permettre aux membres et au personnel de partager leurs expériences respectives et de se 

perfectionner, différentes activités ont eu lieu en 2014: 

 Un Pecha kucha comprenant 7 présentations de 6 minutes; 

 5 présentations des membres sur leurs activités lors des AG; 

 11 formations du REQ sur COD, AU, relevés des compteurs d’eau, Patrouille bleue et 

verte, jardins sur la biodiversité, agrile du frêne, une sortie au centre d’enfouissement et 

une rencontre sur les ruelles vertes; 

 1 journée complète de rencontre sur la planification stratégique. 

 

 

Démarche de planification stratégique 

 

Dans le cadre du 20e anniversaire du programme Éco-quartier, le REQ souhaite connaître les 

perceptions des principaux bénéficiaires du travail des éco-quartiers, c’est-à-dire les citoyens, 

leurs partenaires et leurs bailleurs de fonds. Ces perceptions ont été comparées à celle que les 

éco-quartiers ont d’eux-mêmes pour identifier les convergences et les divergences. 

 

Un comité a été formé à l’été 2014 pour planifier la consultation des éco-quartiers et rédiger les 

sondages. Les éco-quartiers ont participé en grand nombre à la consultation du 27 novembre : 36 

participants. Les répondants aux sondages ont été nombreux : 163 citoyens, 7 bailleurs de fonds 

et 24 partenaires.  

 Les citoyens répondants sont majoritairement satisfaits des services et activités des éco-

quartiers et considèrent qu’ils répondent bien aux besoins; 

 Les éco-quartiers se perçoivent comme des leaders en mobilisation citoyenne. Ils 

souhaitent diversifier leurs sources de financement et élargir leur clientèle. Ils désirent 

faire connaître davantage les retombées positives du programme et leur leadership en 

mobilisation citoyenne.  

 Les bailleurs de fonds pensent que la mission des éco-quartiers en est une de 

sensibilisation et d’éducation. Ils sont très satisfaits de la reddition de compte et 

désignent le faible financement comme un point à améliorer ainsi que le haut taux de 

roulement du personnel. 

 Les partenaires rejoignent les citoyens en mettant l’accent, dans leur définition de l’éco-

quartier, sur la prestation de services relatifs à l’environnement, particulièrement en 

sensibilisation. Ils sont majoritairement satisfaits de leur partenariat et souhaitent 

poursuivre la relation de collaboration.  

 

Cette démarche a permis de cerner les forces sur lesquelles miser, les points à améliorer, les 

opportunités à saisir et les menaces. Le processus débouchera sur le nouveau plan d’action du 
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REQ 2015-2018. Nous pensons que cet exercice améliorera la cohésion entre les idées et 

orientera les actions vers des objectifs communs. 

 

 

Membres du comité de la planification stratégique 

Chloé Dodinot (Éco-quartier Rosemont – la Petite-Patrie)  

Nicolas Montpetit (Regroupement des éco-quartiers) 

Pascale Fleury (Coordonnatrice régionale) 

Geneviève Albert (Chargée de projet éco-quartier Parc-extension) 

Thierry Sénécal (Responsable de l’Éco-quartier) 

Nadia Cardin (Coordonnatrice de l’Éco-quartier Hochelaga) 

Eve St-Aubin (Stagiaire au REQ) 

 

 

Projets et activités 2014   

 

Patrouille verte 

 

La dixième édition de la Patrouille verte a été un succès. En 2014, quarante patrouilleurs de 

sensibilisation environnementale ont rencontré 31 534 individus et sensibilisé plus de 20 192 

citoyens, enfants et employés du secteur des Industries, Commerces et Institutions (ICI) pendant 

six à onze semaines
1
. La patrouille verte 2014 a débuté le 2 juin 2014 et représente un total de 

334 semaines de travail, soit 10 688 heures de présence dans les arrondissements et villes liées 

de Montréal.  

Les patrouilleurs étaient présents dans quinze arrondissements et quatre villes liées de l’île de 

Montréal. Ils ont été encadrés localement par 22 membres du Regroupement des éco-quartiers 

(REQ), soit vingt-et-un éco-quartiers et la Maison de l’environnement de Verdun, et par deux 

villes liées (Côte-Saint-Luc et Ville-Mont-Royal). Pendant toute la période d’activité, les 

responsables des éco-quartiers et des villes liées ont pu compter sur le support de la stagiaire à la 

coordination des Patrouilles vertes du REQ et de l’adjoint à la direction du REQ.  

La Patrouille verte était composée à 52 % de jeunes femmes et à 48 % de jeunes hommes. Cette 

année, l’âge moyen des patrouilleurs était de 25 ans et la majorité des patrouilleurs avaient un 

niveau de scolarité universitaire. Cela implique un discours plus structuré et une plus grande 

crédibilité auprès des citoyens, ce qui a sans doute contribué à l’adoption de bonnes pratiques 

environnementales.  

Pendant la période d’activité, 22 276 « lieux » ont été visités, dont 20 958 résidences, 333 lieux 

publics et 143 kiosques de petite envergure ont été tenus. Plus de 19 496 dépliants ont été 

distribués sur des sujets touchant les mandats de la Patrouille verte.  

Le nombre d’enfants sensibilisés s’élève à 8 316, une augmentation de 2% par rapport à 2013. 

La Patrouille verte a été présente pendant 282 heures dans 80 camps de jour à Montréal pour y 

réaliser plus de 195 activités de sensibilisation environnementale.  

                                                           
1
 Le nombre de semaines varie en fonction du financement accordé par Service Canada.   
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Pour cette dixième édition, les mandats étaient partagés entre des mandats régionaux, ancrés 

dans le cadre du « Plan stratégique de développement durable de la collectivité montréalaise » et 

des mandats locaux, liés aux enjeux à l’échelle des arrondissements.  

Les mandats régionaux :  

 Les matières résiduelles : faire connaître les objectifs de la Politique québécoise de 

gestion des matières résiduelles et du Plan directeur de gestion des matières résiduelles de 

l’agglomération de Montréal, notamment l’objectif de bannir de l’enfouissement les 

matières organiques d’ici 2020. Encourager les citoyens et les employés des ICI à 

participer à la collecte des matières organiques, notamment en faisant la promotion du 

compostage domestique sous toutes ses formes;  

 Le verdissement de l’île de Montréal : notamment par la sensibilisation à la valeur 

écologique, sociale et économique de la forêt urbaine, par la sensibilisation à la lutte 

contre l’agrile du frêne et par la promotion des programmes « Un arbre pour mon quartier 

» et « Mon jardin Espace pour la Vie »;  

 La gestion de l’eau : sensibiliser les citoyens et les employés des ICI à la gestion durable 

de l’eau. Poursuivre les mandats de sensibilisation de la Patrouille bleue, tels que la 

sensibilisation aux règlements 13-023 (sur l’usage de l’eau potable) et 13-011 (relatifs à 

certains usages de l’eau potable).  

 

La Patrouille verte a joué un rôle déterminant dans les bons résultats réalisés par les campagnes « 

Un arbre pour mon quartier » et « Mon Jardin Espace pour la Vie ». Nous enregistrons une 

hausse de 34% des ventes d’arbres au cours de deux périodes de ventes de 2014, pour un total de 

804 arbres vendus par les éco-quartiers, et une hausse du nombre de jardin certifiés de 240%, 

passant de 47 jardins certifiés en 2013 à 160 en 2014. Le support de la patrouille a permis de 

rejoindre plus de 200 nouveaux jardiniers. 

Chacun des patrouilleurs a produit deux rapports de mi-mandat et un rapport de fin de mandat. 

Ces rapports ont permis au REQ de faire le suivi de la Patrouille verte. Cette année, nous avons 

aussi réalisé un sondage auprès des patrouilleurs à la fin de leur mandat. Selon ce sondage, 96 % 

des patrouilleurs ont qualifié d’excellente ou de très bonne leur expérience. Toujours selon le 

sondage, la sensibilisation à la gestion des matières résiduelles, le travail dans les camps zéro 

déchet et le programme « Un arbre pour mon quartier » ont été les trois thèmes les plus 

appréciés.  

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

sont d’accord pour souligner que la Patrouille verte est nécessaire afin de continuer à sensibiliser 

les citoyens et les employés des ICI de l’île de Montréal. En conséquence, tous les participants 

de cette dixième édition désirent voir la Patrouille verte rééditée l’année prochaine pour une 

onzième édition.  
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Patrouille bleue 

 

La cinquième édition de la Patrouille bleue 2014 a connu un bon succès. Cette année, vingt et un 

patrouilleurs ont sensibilisé 6 360 citoyen(ne)s et employé(e)s du secteur des Industries, 

Commerces et Institutions (ICI) pendant quatre semaines, du 5 mai au 1 juin 2014. Cela 

représente un total de 2 688 heures de présence sur le terrain.  

Cette année, les 21 patrouilleurs bleus étaient répartis dans douze arrondissements et sept villes 

liées de l’île de Montréal. Ils ont été encadrés localement par les éco-quartiers membres du 

Regroupement des éco-quartiers (REQ) et/ou par des responsables dans les villes liées (division 

de l’Environnement, des Travaux publics ou de la Culture, Sport et 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 60 % de jeunes femmes et à 40 % de jeunes hommes. Par 

rapport aux années précédentes, nous avons aussi observé une nette augmentation de l’âge 

moyen et du niveau de scolarité des patrouilleurs (baccalauréat, maîtrise). Cela implique 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 de consommation en eau potable.  

Un total de 9 719 résidences, lieux publics et ICI ont été visités et quarante trois kiosques ont été 

tenus dans des événements d’envergure locale. La Patrouille bleue a aussi été présente lors 

d’évènements d’envergure au Complexe Desjardins, à la foire Éco-habitation et lors de la 

Journée compte-gouttes. Nous avons compté que 3 835 dépliants portant directement sur les 

mandats de la Patrouille bleue ont été distribués.  

Les mandats de cette cinquième édition étaient :  

 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 (règlement 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 ICI aux exigences réglementaires en matière d'économie et de mesure de 

la consommation d'eau (ex : installation d'équipement de mesure de la consommation 

d'eau);  

 Sensibiliser les résidents sur la gestion des eaux pluviales. 

Chacun des patrouilleurs a produit un rapport de mi-mandat et un rapport de fin de mandat, qui 

permettent au REQ de faire le suivi de la Patrouille bleue. Comme chaque année, les 

patrouilleurs nous ont indiqué avoir apprécié leur expérience. Les trois points positifs de leur 

expérience les plus souvent mentionnés sont :  

 la rencontre avec les citoyens dans leur milieu de vie;  

 la possibilité d’acquérir de l’expérience en communication avec le public;  

 le fait de se sentir valorisé par les effets bénéfiques de leurs actions.  

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 



 

14 
 

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 cinquième édition sont enthousiastes à l’idée 

de voir la Patrouille bleue rééditée l’année prochaine pour une sixième édition.   

Camps zéro déchet 

 

L’édition 2014 du projet Un camp zéro déchet a connu un bon succès. Cette édition s’inscrit dans 

la continuité avec les années précédentes, avec des progrès notables à certains égards. Cette 

année, le nombre d’inscrits est passé de 33 camps de jour à 38 et le nombre de sites desservis de 

54 à 62. D’après les données recueillies, cela représente un total de 14 079 enfants rejoints ou 

sensibilisés. À cela, ajoutons un nombre de parents, d’animateurs et de coordonnateurs de camps 

de jour impliqués dans le projet.  

 

Cet été, des agents de sensibilisation environnementale coordonnés par les éco-quartiers ont été 

présents plus de 181,75 heures dans les camps de jour zéro déchet, pour un total de 104 visites 

effectuées dans les camps. Le nombre de visites dans les camps participants a augmenté, passant 

de 95 en 2013 à 104 en 2014. Au total, 4 489 enfants ont directement participé à ces activités.  

 

Pour la deuxième saison consécutive, le projet proposait les services de Compost Montréal pour 

la collecte des matières organiques. Quinze camps de jours montréalais ont ainsi bénéficié de ces 

services pendant neuf semaines. Cela a permis de détourner de l’enfouissement 3 917 litres de 

matières organiques putrescibles. Selon le suivi effectué cette année, 80 % des camps de jour 

inscrits avaient accès à une méthode de compostage : 

  

 21 % avait accès à un lombricomposteur;  

 37% à un composteur communautaire;  

 22 % à Compost Montréal.  

 

En 2014, deux camps de jour choisis au hasard, soit 300 jeunes, ont reçu gratuitement une boîte à 

lunch zéro déchet. Ce projet, piloté par l’agente de recherche camp zéro déchet de la Ville de 

Montréal, a été très apprécié et a permis d’offrir une solution concrète pour réduire le sur-

emballage. De plus, les camps ont eu l’occasion de participer à deux tirages de sorties 

d’éducation relative à l’environnement. La première sortie a permis à une trentaine de jeunes de 

visiter le Parc Nature de l’île-de-la-Visitation pour une activité intitulée « Insectes en action ». 

La deuxième sortie a permis à une quarantaine de jeunes de visiter le Centre d’interprétation de 

l’eau de Laval.  

 

Par rapport à 2013, le volet sur la mesure des quantités récoltées dans chacun des bacs a été mis 

de côté dès le départ, suite aux recommandations émises à cet effet. L’emphase a ainsi été placée 

sur les progrès effectués, une notion plus vaste et inclusive qui reconnaît les limites auxquelles 

font face certains camps de jour.  

 

Suite aux succès de l’édition 2014, il nous paraît important de répéter l'expérience au cours des 

prochaines années pour préserver les acquis, bâtir sur les progrès effectués et encourager de 

nouveaux camps à adopter des habitudes éco-responsables. Le REQ avait été engagé pour gérer 
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le projet sur une durée de trois ans et le contrat à pris fin de décembre 2014.  Le projet sera géré 

à l’interne à la Ville centre en 2015. 

 

Un arbre pour mon quartier 

 

Suite au succès de l'opération de 2013, le REQ et la SOVERDI ont invité une nouvelle fois les 

citoyens Montréalais à planter mille arbres sur leurs terrains en 2014 et ainsi encourager la 

biodiversité urbaine et accroître le couvert végétal.  

 

En 2013, 809 arbres d’essences indigènes ont été vendus aux citoyens montréalais par les 23 

éco-quartiers participants, dont 200 par le REQ. En 2014, les éco-quartiers ont vendus à eux 

seuls 804 arbres. Tous ces arbres ont été plantés sur des terrains privés, démontrant ainsi la 

volonté de nombreux citoyens de verdir leur environnement. Au printemps, ce sont 398 arbres 

qui ont été planté dans les jardins de résidents, écoles, organismes et ICI. À l’automne, on 

dénombre 406 plantations.  

 

Les 17 variétés d'arbres proposées, d’une taille de 1 à 2 mètres, étaient constituées de 8 essences 

indigènes et 9 arbres fruitiers. Les arbres de petite taille produisant des fleurs au printemps et des 

fruits comestibles à l’automne sont de loin les plus prisés par les citoyens.  

 

Nous avons pu identifier deux facteurs qui expliquent pourquoi les ventes automnales ont été 

supérieures aux ventes printanières : le REQ a eu une couverture médiatique en anglais ce qui a 

permis de rejoindre un plus large public, mais le facteur déterminant est la présence d’arbres 

fruitiers qui représentent près de 50% des ventes. Suite au nombre de commentaires reçu sur le 

manque de feuilles des arbres ayant connu un stress hydrique, nous recommandons que les arbres 

soient livrés à la Soverdi au plus tard à la mi-septembre le lundi pour éviter qu’ils ne dessèchent 

pas durant la fin de semaine comme en 2014. C’est avec grand enthousiasme que le projet est 

reconduit en 2015.    
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Adoption des frênes 

 

À la demande de la Direction des grands parcs et du verdissement, le REQ a développé un outil 

web pour collecter des dons des Montréalais qui devront servir à l’inoculation de frênes situés 

sur le domaine public : sur les rues et dans les parcs. En 2015, le programme de dons devrait être 

lancé. 

 

Projet Ruelles vertes et actives 

 

Le Regroupement des éco-quartiers travaille activement à la réalisation du projet Parcours 

ruelles vertes et actives : J’ai ma ruelle à coeur, un des 180 projets qui a émergé de l’événement 

Je vois MTL. Ce projet vise la mise en valeur du réseau de ruelles et de ruelles vertes de 

Montréal, des espaces présentement sous-utilisé, mais possédant un énorme potentiel.  

En créant 5 parcours modèles de Ruelles vertes et actives, les partenaires du projet (dont quatre 

éco-quartiers) ont comme objectif de proposer des trajets alternatifs plus sécuritaires et plus verts 

pour encourager les déplacements actifs, de faciliter l’accès aux lieux publics d’intérêt, aux parcs 

et aux réseaux de transports en commun et actifs, de réduire le déficit nature en ville, de favoriser 

l’activité physique et d’encourager la découverte de ces espaces caractéristiques du patrimoine 

bâti de Montréal. En somme, le projet se veut un laboratoire d’initiatives de design actif. Le 

projet est suivi attentivement par la Ville de Montréal et les médias.  

Éco-quartiers participants : 

 Éco-quartier Sainte-Marie 

 Éco-quartier MHM 

 Éco-quartier Rosemont-La-Petite-patrie 

 Éco-quartier Sud-Ouest 

Principal partenaire financier 

 Québec en forme 

Étude sur la consommation d’eau d’ICI à Montréal 

 

Le Service de l’eau de la Ville de Montréal a mandaté le REQ pour effectuer le relevé de 595 

compteurs d’eau dans neuf arrondissements de Montréal. Ces relevés ont été effectués par les 

éco-quartiers et le REQ du mois de juin au mois d’août 2014.  

 

Le travail des éco-quartiers a permis de faire le relevé de 487 des 595 compteurs inscrits dans la 

base de données fournie par le Service de l’eau. À cela ajoutons 59 compteurs dont le relevé était 

impossible pour des raisons justifiées (compteurs défectueux, compteurs introuvables, inexistants 

ou inaccessibles sur les lieux, ICI désaffectés ou fermés, etc.).  
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La principale conclusion qui ressort du travail d’échantillonnage et d’analyse effectué par le 

REQ est l’importante disparité de la consommation d’eau au sein des types d’ICI et l’importance 

de la consommation d’eau des grands consommateurs. En effet, sur 484 compteurs, une trentaine 

de compteurs seulement accaparent 67% de la consommation d’eau, soit près de 10 200 m3/j. 

Les 121 compteurs qui composent le 25 % supérieur (consommation de 12,3 m3/j et plus) 

représentent près de 93% de la consommation d’eau. Nous avons pu identifier des situations 

problématiques qui feront l’objet d’un suivi par le Service de l’eau. 

 

Représentations  

 

Valentina Poch, siège au comité permanent sur l'agriculture urbaine pour 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 et du comité organisateur du colloque annuel de 

l’AQPERE. Il représente le REQ au GTAU et à la CRÉ de Montréal. Il a d’ailleurs représenté les 

éco-quartiers lors de consultation privée organisée par la CRÉ MTL sur le statut de métropole de 

Montréal. Durant l’été 2014, il a été consulté par Recyc-Québec sur la collecte de résidus 

alimentaires. Il a également représenté le REQ lors du Forum régional sur le développement 

social de l’île de Montréal. 
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Simon Octeau a été impliqué dans la démarche qui a mené à la présentation du projet Parcours 

ruelles vertes et actives à l’événement Je vois MTL. Simon s’implique sur la table de 

concertation de l’axe 1 et 2 de Montréal Physiquement Active qui a comme objectif 

l’aménagement de milieux de vie en faveur de l’activité physique et l’accessibilité des 

déplacements actifs et du plein air.  

 

Les éco-quartiers sur la place publique 

 

Le REQ a déposé un mémoire sur le schéma d’aménagement et de développement (SAD) lors de 

consultations publiques organisées par La Commission permanente sur le schéma 

d’aménagement et de développement de Montréal.  

 

Une lettre a été envoyée au Maire Coderre suite à l’annonce, à l’été 2014, de la volonté 

d’harmonisation de certains services municipaux par la Ville centre. Nous lui avons fait par de 

nos recommandations en lien avec la collecte des résidus alimentaires. Monsieur Réal Ménard 

nous a répondu en affirmant que la sensibilisation, l’éducation et l’accompagnement seraient au 

cœur de la stratégie d’implantation de la collecte.    

 

Le REQ a émis 8 communiqués sur des enjeux touchant directement aux activités des EQ que 

vous trouverez en annexe. Nous avons dénombré plus de 30 mentions dans les médias. La 

couverture médiatique de 2014 est moins imposante que celle 2013 en raison du manque de 

nouveaux projets susceptibles d’intéresser les médias, à l’exception de Ruelles vertes et actives.   

 

États financiers - faits saillants  

Les produits de 2014 sont inférieurs à ceux de 2013 en raison principalement de la fin du projet 

COOP verte. Les états financiers ont été réalisés par un nouveau vérificateur comptable de façon 

à mieux refléter le financement obtenu par projet.  Subvention Patrouilles Bleues 2014 inclus les 

produits relatifs au projet des compteurs d’eau. L’étude des états financiers nous révèle que plus 

de 90% des charges du REQ sont non compressibles.  

 

REGROUPEMENT DES ECO-QUARTIERS 

RÉSULTATS ET ACTIFS NETS 

DE L’EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2014 

 2014  2013  

PRODUITS     

 Cotisations et contributions des membres 15 694 $ 18 447 $ 

 Subventions et contrats – Ville de Montréal 2 300  107 869  

 Subvention salariale – Emploi Québec 10 729  10 514  
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 Subventions salariales – Service Canada -  88 213  

 Subvention Camps  10 000  -  

 Subvention Mon jardin espace vie 10 000  -  

 Subvention Patrouilles Bleues 60 632  -  

 Subvention Patrouilles Vertes 197 022  -  

 Recyc-Québec 1 751  -  

 Eco-quartiers – Patrouilles vertes arrondissements                  

et villes liées 

-  60 985  

 FAQDD -  49 867  

 Intérêts et autres revenus 7 794  11 324  

 315 982  347 219  

 

CHARGES 

    

     

 Salaires et charges sociales 264 274  303 901  

 Contractuels et honoraires professionnels 9 050  5 661  

 Publicité et promotion 1 294  -  

 Autres frais de projets 2 401  8 494  

 Frais locatifs 7 348  9 713  

 Assurances, taxes et permis 1 041  1 494  

 Frais de bureau 1 084  145  

 Formation 809  1 040  

 Frais de déplacement et de réunions 1 282  1 328  

 Frais financiers et divers 627  653  

 289 210  332 429  

     

EXCÉDENT DES PRODUITS SUR LES CHARGES 26 772  14 790  
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ACTIFS NETS AU DÉBUT 27 514  12 724  

     

ACTIFS NETS À LA FIN 54 286 $ 27 514 $ 

 

 

Nos états financiers vérifiés de 2014 démontrent, comme en 2013, que le REQ est financé à 92% 

par des subventions versées pour réaliser des projets et à 5% par la contribution et la cotisation 

des membres. Le 3% restant correspond principalement à la vente d’arbres. Le 5% provenant des 

membres est le seul financement récurrent à la mission qui permet de maintenir les activités du 

REQ durant toute l’année. 
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À la fin de l'exercice financier de 2014, l'excédent des produits sur les charges était de 26 772$. 

La majorité des revenus et des dépenses étant concentrée durant la période estivale, il est 

nécessaire de constituer une réserve pour maintenir au minimum une permanence de deux 

personnes au REQ durant les mois de janvier à mars, période cruciale pour la planification des 

activités estivales qui n’auront pas lieux sinon. Pour la première fois de son existence, le REQ a, 

au début de l’année 2015, pu constituer une réserve de 10 000,00$. Les prévisions budgétaires 

nous montrent que cette réserve est essentielle pour couvrir la période estivale où les dépenses 

sont nettement supérieures aux revenus. 

91% 

3% 

1% 1% 

3% 

0% 
0% 0% 1% 

0% 

Charges arrondies à la décimale  

Salaires et charges sociales 

Contractuels et honoraires 
professionnels 

Publicité et promotion 

Autres frais de projets 

Frais locatifs 

Assurances, taxes et permis 

Frais de bureau 

Formation 

Frais de déplacement et de 
réunions 



 

22 
 

 

Prévisions 2015 

 

Revenus moins dépenses à chaque mois. 

 

 
 

-80000 

-60000 

-40000 

-20000 

0 

20000 

40000 

60000 

Ti
tr

e
 d

e
 l'

ax
e

 

Fluctuations trésorie 2015 

Série1 



 

23 
 

 

Revue de presse 

 

Patrouille verte  

 

Le 20 juin 2014 - Communiqué de presse site Internet de la Ville de Montréal.  

« Une 10
e
 cohorte de la Patrouille verte pour sensibiliser les Montréalais aux enjeux 

environnementaux de l’Île »,  

Consultez en ligne : 

http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=5798,42657625&_dad=portal&_schema=PORT

AL&id=23177  

Le 20 juin 2014 – Gaia Presse  

Consultez en ligne : http://gaiapresse.ca/nouvelles/une-10e-cohorte-de-la-patrouille-verte-pour-

sensibiliser-les-montrealais-aux-enjeux-environnementaux-de-lile-38820.html  

Le 30 juin 2014 – Arrondissement Saint-Léonard 

« La patrouille verte reprend du service cet été à Saint-Léonard »  

Consultez en ligne : 

http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=7157,74277709&_dad=portal&_schema=PORT

AL&id=9770&ret=/pls/portal/url/page/arrond_sle_fr/rep_annonces/rep_actualites/coll_actualites  

Le 22 juin 2014  -  Journal Métro  

« Patrouille verte 2014 : encourager le compostage et le verdissement » 

Consultez en ligne : http://journalmetro.com/actualites/montreal/514978/patrouille-verte-2014-

encourager-le-compostage-et-le-verdissement/ 

Le 11 août 2014 – Avenir de l’est  

« Patrouille verte : des jeunes veilleront sur l’environnement à RDP-PAT » 

Consultez en ligne : http://www.avenirdelest.com/Vie-de-quartier/2014-08-11/article-

3830814/Patrouille-verte-%3A-des-jeunes-veilleront-sur-l%26rsquo%3Benvironnement-a-RDP-

PAT/1  

Un arbre pour mon quartier  

 

18 et 25 août – 1
er

 et 8 septembre - Métro Vision : Diffusion sur les écrans du métro de 

Montréal  

 

http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=5798,42657625&_dad=portal&_schema=PORTAL&id=23177
http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=5798,42657625&_dad=portal&_schema=PORTAL&id=23177
http://gaiapresse.ca/nouvelles/une-10e-cohorte-de-la-patrouille-verte-pour-sensibiliser-les-montrealais-aux-enjeux-environnementaux-de-lile-38820.html
http://gaiapresse.ca/nouvelles/une-10e-cohorte-de-la-patrouille-verte-pour-sensibiliser-les-montrealais-aux-enjeux-environnementaux-de-lile-38820.html
http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=7157,74277709&_dad=portal&_schema=PORTAL&id=9770&ret=/pls/portal/url/page/arrond_sle_fr/rep_annonces/rep_actualites/coll_actualites
http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=7157,74277709&_dad=portal&_schema=PORTAL&id=9770&ret=/pls/portal/url/page/arrond_sle_fr/rep_annonces/rep_actualites/coll_actualites
http://journalmetro.com/actualites/montreal/514978/patrouille-verte-2014-encourager-le-compostage-et-le-verdissement/
http://journalmetro.com/actualites/montreal/514978/patrouille-verte-2014-encourager-le-compostage-et-le-verdissement/
http://www.avenirdelest.com/Vie-de-quartier/2014-08-11/article-3830814/Patrouille-verte-%3A-des-jeunes-veilleront-sur-l%26rsquo%3Benvironnement-a-RDP-PAT/1
http://www.avenirdelest.com/Vie-de-quartier/2014-08-11/article-3830814/Patrouille-verte-%3A-des-jeunes-veilleront-sur-l%26rsquo%3Benvironnement-a-RDP-PAT/1
http://www.avenirdelest.com/Vie-de-quartier/2014-08-11/article-3830814/Patrouille-verte-%3A-des-jeunes-veilleront-sur-l%26rsquo%3Benvironnement-a-RDP-PAT/1
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Le 9 septembre 2014 - CBC-Radio One- Présence du Regroupement des éco-quartiers à 

l’émission Daybreak! Consultez en ligne : 

http://www.cbc.ca/player/AudioMobile/Daybreak%2BMontreal/ID/2512588343/ 

 

Patrouille bleue 

 

 
REQ 

http://novae.ca/actualites/emplois/jan-2014/nicolas-montpetit-directeur-du-regroupement-des-

eco-quartiers-req 

Ruelles vertes 

http://ici.radio-canada.ca/regions/montreal/2014/11/12/005-je-vois-montreal-jogging-ruelles-ski-

de-fond-parc-bouger-dans-la-ville.shtml 

http://www.cremtl.qc.ca/actualites/2015/parcours-ruelles-vertes-actives-regroupement-eco-

quartiers 

http://www.wixxmag.ca/articles/une-ruelle-verte-pour-bouger-en-toute-securite 

http://blogue.quebecenforme.org/2014/11/vois-mtl-osez-changer-ville/ 

http://www.cbc.ca/player/AudioMobile/Daybreak%2BMontreal/ID/2512588343/
http://novae.ca/actualites/emplois/jan-2014/nicolas-montpetit-directeur-du-regroupement-des-eco-quartiers-req
http://novae.ca/actualites/emplois/jan-2014/nicolas-montpetit-directeur-du-regroupement-des-eco-quartiers-req
http://www.cremtl.qc.ca/actualites/2015/parcours-ruelles-vertes-actives-regroupement-eco-quartiers
http://www.cremtl.qc.ca/actualites/2015/parcours-ruelles-vertes-actives-regroupement-eco-quartiers
http://www.wixxmag.ca/articles/une-ruelle-verte-pour-bouger-en-toute-securite
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Mercredi 19 novembre 2014 20:00, http://matv.ca/montreal/mes-emissions/mise-a-jour-

montreal/videos Espace pour la vie 

http://solidariteahuntsic.org/infolettres/archive/view/listid-1-membres-solidarite-ahuntsic/mailid-

42-infolettre-juillet-2014?tmpl=component 

http://www.ccmm.qc.ca/fr/nouvelles/je_vois_mtl_20/ 

Camps zéro déchet 

 

 

 

 

 

http://solidariteahuntsic.org/infolettres/archive/view/listid-1-membres-solidarite-ahuntsic/mailid-42-infolettre-juillet-2014?tmpl=component
http://solidariteahuntsic.org/infolettres/archive/view/listid-1-membres-solidarite-ahuntsic/mailid-42-infolettre-juillet-2014?tmpl=component
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Annexe : Communiqués 

L'opération « Un arbre pour mon quartier » cet automne : Contribuez à verdir votre quartier en plantant un 

arbre indigène pour seulement 25$. 

4 septembre 2014 

Montréal, le 4 septembre 2014 – Le Regroupement des éco-quartiers (REQ), en partenariat avec la Société de 

verdissement du Montréal métropolitain (SOVERDI) et la Ville de Montréal, invite tout l'été les montréalais à planter 

un arbre sur leur terrain et ainsi encourager la biodiversité urbaine et accroître le couvert végétal dans leur quartier. 

Au printemps 2014, ce sont 400 arbres qui ont été plantés sur l'ensemble de l'île et qui se sont ajoutés aux 810 

arbres déjà plantés en 2013. 

L'opération continue jusqu'à la fin l'été. En raison des pluies abondantes, l'automne est la meilleure saison des 

plantations pour un arbre. 

Alors n'hésitez plus : ce sont huit espèces indigènes à 25$ l'unité et, grande nouveauté, neuf variétés d'arbres à fruits 

à 35$ l'unité qui sont proposées à la vente. Les arbres indigènes sont l'amélanchier du Canada, le chêne à gros 

fruits, l'érable rouge, le noyer noir, le tilleul d'Amérique, le chêne rouge d'Amérique, l'aubépine sans épine et le 

sorbier décoratif. Les arbres fruitiers sont les cerisiers Météor et Stella, les poiriers Luscious et Summercrisp, les 

pommiers Belmac, Honeycrisp et Liberty, les pruniers Italiens et Mont-Royal. 

Jusqu'au 19 septembre prochain, les citoyens, les organismes communautaires et les Institutions, Commerces et 

Industries (ICI) de la Ville de Montréal peuvent réserver un ou plusieurs arbres auprès de leur éco-quartier. Notons  

que le prix à l'unité est fixé à 40$ pour les ICI. La distribution des arbres sera effectuée la première semaine 

d'octobre 2014. 

Nicolas Montpetit, directeur du Regroupement des éco-quartiers rappelle que « planter un arbre est un geste 

important qui influence directement la qualité de vie en ville. Choisir le bon arbre pour le planter au bon endroit aura 

un impact positif sur la qualité de l'air, la réduction de l'effet d'îlots de chaleur, la biodiversité et la gestion des eaux 

de ruissellement ». 

« Dans cette optique et, à plus long terme, pour augmenter significativement le couvert végétal d'ici 2025, la Ville de 

Montréal souhaite impliquer les citoyens dans ses efforts de verdissement. L'engagement des citoyens à « Un arbre 

pour mon quartier » est d'autant plus nécessaire afin de contrer les dommages faits à la canopée montréalaise par 

l'agrile du frêne », de déclarer M. Réal Ménard, membre du comité exécutif de la Ville de Montréal, responsable du 

développement durable, de l'environnement, des grands parcs et des espaces verts. 

Contactez votre éco-quartier ou visitez le site web du REQ pour connaître les détails sur la campagne 2014 d' « Un 

arbre pour mon quartier ». 

 

À propos du Regroupement des éco-quartiers (REQ) 

Le REQ est un réseau d'acteurs fortement enracinés dans l'ensemble du territoire montréalais. Les 22 membres du 

REQ agissent comme éco-quartier en remplissant plusieurs mandats de développement durable: compostage, 

économie de l'eau potable, jardinage collectif, récupération de matières recyclables et verdissement. Ils desservent à 

l'année près de 90 % de la population montréalaise répartie dans 14 des 19 arrondissements, soit près de 1,5 million 

de citoyens. 

À propos de la Société de verdissement du Montréal métropolitain (SOVERDI 

La SOVERDI est un OBNL qui plante, par année, près de 4 000 arbres à Montréal en collaboration avec une 

quarantaine d'organismes auxquels SOVERDI fournit des arbres et des conseils. Organisme de bienfaisance reconnu, 

SOVERDI a pour mission de verdir, pour la santé des gens et des communautés et travaille donc étroitement avec le 

milieu et les acteurs locaux. 
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