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18e ÉDITION DE LA PATROUILLE
VERTE
La Patrouille verte pour une ville plus verte
Montréal, le 26 juillet 2022 – Depuis le 30 mai 2022, les 40 membres de la
Patrouille verte sillonnent les rues de 16 arrondissements et de 5 villes liées de
l’agglomération de Montréal. Passionnés et motivés par leur mission de sensibiliser la
population de Montréal aux enjeux environnementaux, les membres de la Patrouille verte
ont été présents dans les rues, les parcs, les espaces verts, les événements publics et
même les camps de jours de l’île de Montréal. À la mi-mandat, nous comptabilisons
approximativement 11 840 personnes rejointes par la Patrouille verte.

De ce

nombre, 77% des personnes ont été jointes sur l’un des quatre mandats communs et 23%
des personnes sur les mandats locaux. L’objectif de sensibilisation de la Patrouille verte est
de rejoindre pas moins de 51 000 personnes à la fin de la saison estivale 2022.
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Figure 1. Portrait officiel des patrouilleur.euse.s qui représenteront la Patrouille verte
au cours de la 18ème édition. Photo prise au cours de la formation du 30 mai 2022.

Les enjeux environnementaux abordés par la Patrouille verte sont la gestion responsable
des matières résiduelles, la promotion et la protection de la forêt urbaine, la gestion
durable de l’eau et la transition écologique qui inclut les changements climatiques, la
résilience écologique et les vagues de chaleur. À ces enjeux communs s’ajoutent les enjeux
locaux propres à chaque milieu de vie. Le Regroupement des éco-quartiers est convaincu
que l’équipe de la Patrouille verte réussira à rejoindre les objectifs de ces différents
mandats d’ici le début du mois de septembre, malgré que l’organisme soit aussi touché par
la pénurie de main-d'œuvre. Les membres de la Patrouille verte ont travaillé 4 315 heures
entre le 30 mai et le 26 juin 2022. Rappelons que 45% du temps de travail des patrouilles
vertes doivent être alloués aux mandats communs et 45% aux mandats locaux. Les 10%
restants sont réservés aux formations.
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Figure 2. Un membre de la Patrouille verte dans l'arrondissement de Verdun lors d’un
kiosque sur les bienfaits des arbres

« Les membres de la Patrouille verte réalisent un travail exceptionnel présentement sur le
terrain, ils ont leur rôle et la mission de sensibilisation environnementale à cœur. Ils et
elles s’épanouissent à travers les multiples activités de sensibilisation et sentent l’intérêt de
la population à adopter des comportements plus éco-responsables. » affirme Alice
Herischi, chargée de projet en environnement pour le Regroupement des éco-quartiers.
Partenariat en mobilité durable
En 2022, nous accueillons également avec plaisir le retour de l’entente de partenariat avec
l’organisme à but non lucratif BIXI. Les patrouilleur.euse.s vert.e.s ont ainsi la chance de se
déplacer gratuitement dans l’agglomération montréalaise sur des vélos BIXI. Cette entente
de partenariat nous permet d’encourager la mobilité verte et durable sur l’île de Montréal
et ainsi en faire la promotion aux citoyen.ne.s. Entre le 30 mai et le 26 juin, 2 166
kilomètres ont été parcourus en BIXI, ce qui a permis d’économiser 211 litres d’essence.
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De juin à août, la brigade de sensibilisation environnementale informe et sensibilise aux
enjeux environnementaux de même qu'aux pratiques écoresponsables près de 40 000
citoyen.ne.s par année. La soixantaine d'agent.e.s de la Patrouille verte vise, par le biais
d'une sensibilisation positive, à encourager et aider les citoyen.ne.s à devenir des
acteur.trice.s de changement dans leur milieu de vie. Ce projet du Regroupement des écoquartiers (REQ) est possible grâce à un partenariat avec Service Canada, la Ville de
Montréal, les Arrondissements, les villes liées, et les organismes porteurs du programme
Éco-quartier.
Pour en savoir plus : https://www.eco-quartiers.org/patrouilleverte

Pour plus de renseignements :
Alice Herischi, Chargée de projets
Regroupement des éco-quartiers
514-507-5401 Poste 102
alice@eco-quartiers.org

À propos de BIXI Montréal
BIXI Montréal est un organisme à but non lucratif créé par la Ville de Montréal pour gérer
le système de vélo-partage dans la métropole. En 2022, le réseau comprendra 7 270 vélos
réguliers et 2 395 vélos à assistance électrique sur le territoire montréalais, ainsi qu’à
Westmount, Mont-Royal, Longueuil et Laval. Comptant un total de 794 stations, dont 184
électriques, Montréal dispose de la plus grande flotte de vélos électriques au Canada et de
l’une des plus vastes en Amérique du Nord. Les BIXI à assistance électrique et les stations
électriques bi-modes sont le fruit du savoir-faire québécois. Pour davantage d’informations,
vous êtes invités à consulter le site de BIXI Montréal : bixi.com
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Figure 3. BIXI Montréal
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