C’est avec grand plaisir et beaucoup de

erté que le Regroupement des éco-

quartiers lance sa toute première infolettre destinée aux partenaires, aux élus et à
toutes autres personnes qui ont un intérêt envers le programme Éco-quartier et sa
mission. Une infolettre saisonnière, c’est ce que nous nous engageons à vous
transmettre pour présenter les projets innovants que porte notre réseau formé de 18
éco-quartiers tout autant que nos projets collaboratifs avec nos membres et nos
nombreux partenaires déployés à différentes échelles. Vous ne recevrez pas plus de
six courriels par an et vous pourrez vous désinscrire à tout moment en suivant le
lien en bas de page.

Nous voyons cette édition automnale comme l’occasion toute indiquée pour
souligner le 25e anniversaire du programme Éco-quartier et de son réseau dont les
ancrages ne cessent de se solidifier. Depuis maintenant un quart de siècle que ce
réseau s’assure que l’environnement est au cœur des préoccupations de tous les
acteurs montréalais et outille les Montréalais.es à devenir des acteurs clés dans
l’amélioration de leur milieu de vie.
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Alors que le REQ cheminera avec conviction sur les sillons de la transition
écologique, les changements climatiques seront un enjeu qu’il sera
incontournable d’aborder. C’est en démocratisant l’information et en
sensibilisant les citoyens que la vulnérabilité climatique sera réduite et que les
communautés sauront s’adapter, en toute résilience, aux aléas climatiques. En
2020, le REQ a hissé les changements climatiques dans le haut de ses priorités, ce
qui a mené au développement de projets insistant sur la résilience des
écosystèmes et des communautés : Verdir le Sud est un projet de verdissement
d’envergure financé par l’Institut national de santé publique du Québec qui offre
une réponse à l’enjeu des îlots de chaleur urbains, puis la Patrouille verte est l’un
des projets phares du REQ qui a vu le phénomène des vagues de chaleur
s’adjoindre à ses principaux mandats, avec la collaboration du Bureau de la
transition écologique et de la résilience de la Ville de Montréal.

E n s avo i r p l u s

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 ?
Pour vous désinscrire cliquez ici
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