En 2020, nous avons célébré le 25e anniversaire du programme Éco-quartier,
ce qui nous a remémoré un riche historique de partenariats. Un des objectifs du

programme Éco-quartier est de tisser des liens dans la com-munauté ; c’est donc
non seulement de travailler avec les citoyen-nes, mais aussi avec la société civile
et les organisations gouvernementales locales.

Malgré qu'il ne soit pas toujours évident de développer des projets pérennes avec
les ressources disponibles, le milieu communautaire est riche en partenariats

grâce au personnel passionné derrière les éco-quartiers et les partenaires avec

qui nous travaillons. Travailler ensemble à l'atteinte d'un but commun est ce qui
nous nourrit et enrichit le tissu social des communautés.
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S’unir pour être plus fort, c’est ce qui rend résilients nos quartiers
et cela est possible grâce à nos partenaires!
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l’environnement de Verdun. Depuis avril 2020, ces
organismes travaillent avec leurs partenaires locaux
pour verdir et unir.
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Po u r e n s avo i r d av a n t a g e s u r c e p r o j e t

Nous inaugurons une nouvelle rubrique pour vous présenter les membres du REQ.
Les organismes porteurs sont nos partenaires de première ligne et nous

souhaitions les mettre de l'avant. Nous commençons cette nouvelle rubrique par la
présentation de deux de nos membres : Héritage Laurentien et VertCité,

respectivement porteurs de l'éco-quartier LaSalle et des éco-quartiers SaintLaurent et Pierrefonds-Roxboro.

Héritage Laurentien (HL) a été créé en
1994 a n de protéger le parc des
Rapides, à LaSalle, qui constitue une
formidable réserve ornithologique. Au
départ, le mandat d'Héritage
Laurentien était uniquement lié au
Parc des Rapides. Depuis, il a
contribué à la préservation du
Domaine Saint-Paul, un boisé situé
sur l'Île-des-Sœurs, ainsi qu'à la lutte
pour la préservation de la carmentine
d'Amérique présente sur l'Île Rock.
Des camps de jour ont aussi été créés
pour sensibiliser les jeunes.

Après plus de 20 ans à œuvrer au Parc des
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L'organisme se bat tous les jours pour le
maintenir et le préserver, mais dit être

encore loin de l'avoir remis en état.

E n s avo i r p l u s s u r H é r i t a g e L a u r e n t i e n

VertCité a été fondé en 2004 par des
citoyen-nes a n de porter le programme

Éco-quartier dans Saint-Laurent où il

n'existait

pas

d'autres

organismes

dédiés à l'environnement.

Au moment de sa création, VertCité ne

s'occupait que des mandats de l'Écoquartier. Il a bien évolué depuis : aux
quatre axes Éco-quartier s'est ajouté un
volet concernant l'agriculture urbaine et

les jardins communautaires, en plus du
développement de partenariats.

Toujours amener le programme Éco-

quartier plus loin et le faire reconnaître
comme un organisme local nécessaire.
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Merci d'avoir pris le temps de nous lire!
Si vous souhaitez en savoir plus sur le programme Éco-quartier, vous pouvez nous suivre sur
nos réseaux sociaux et sur notre site Internet.

Notre adresse courriel est :
info@eco-quartiers.org
Vous ne souhaitez plus recevoir notre infolettre ?
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