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Après s’être adaptés à une crise sans précédent qu’a été la pandémie, les

organismes porteurs du programme Éco-quartier sont touchés par la pénurie de

main-d'œuvre qui frappe au Québec. Cette dernière a un impact sur la rétention

du personnel et le bassin de candidat.e.s que nous recevons. Malgré tout, les

personnes derrière le programme Éco-quartier sont toujours autant motivées,

passionnées et étreintes par un désir d’avoir un impact sur les communautés et

sur l’environnement. 

Dans cette infolettre, nous souhaitons vous présenter les humains derrière le

programme Éco-quartier, parce qu’ils font partie de la clé du succès de ce

programme. Nous leur levons notre chapeau pour le temps et les efforts qu’ils

investissent pour que les communautés montréalaises s’épanouissent à leur plein

potentiel et contribuent à la transition écologique. Vous verrez aussi ce qui

passionne les employé.e.s et les innovations que nous mettons en place pour nous

adapter à cette nouvelle situation. 
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Toute l’équipe du Regroupement des éco-quartiers en pro�te pour vous souhaiter

un Joyeux temps des Fêtes et une bonne année 2022. Nous espérons vous

trouver en bonne santé et plus prêt.e que jamais à travailler pour une transition

écologique!

À la lumière du problème de main-d'oeuvre mentionné ci-haut, le REQ, en

collaboration avec la Société de développement social (SDS), est en pleine

préparation de la Foire de l'emploi en environnement. Ajoutez-la à votre agenda :

le jeudi 17 mars de 13h à 19h. L'horaire de la journée, l'organisation prévue

ainsi que les activités proposées font en sorte que la Foire sera non-traditionnelle

et dynamique. Qu'est-ce que ça veut dire?

Réduction de la compétition entre les organisations présentes en ayant un

style davantage centré autour du réseautage par type de postes présents

en environnement

Axé sur les jeunes 16 à 35 ans en ayant des ateliers sur la rédaction d'un CV

et sur les droits du travail avec la CNESST, de même que des entrevues

rapides sur place

Engagement en environnement en présentant différents parcours de

personnes inspirantes au moyen d'un panel et d'ateliers pratiques en

environnement

Si vous souhaitez être présent.e à cette Foire, que ce soit pour recruter, pour faire

partie du panel ou pour offrir un atelier, veuillez contacter Sophie Lallemand,

responsable de la Foire : sophie@eco-quartiers.org
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Ulysse Pierre Beaujeux est chargé de

projet pour les mandats 3RV et propreté à

l'éco-quartier de Sainte-Marie (Société

écocitoyenne de Montréal). Originaire de

Saint-Barthélemy, il détient un diplôme en

gestion de l'environnement d’une école de

commerce en France et une maîtrise en

environnement et développement durable

de l’Université de Montréal. Par le passé, il

a travaillé pour une agence

environnementale à Saint-Barthélémy

comme technicien en développement

durable. Depuis son arrivée au Québec, il a

eu la chance de réaliser un stage avec la

Ville de Montréal sur la gestion de la

biodiversité sur l’île de Montréal et plus

précisément la présence du coyote.  

À quoi ressemble ton travail ? 

Son rôle à l’éco-quartier de Sainte-Marie

englobe une foule de responsabilités en

lien avec la gestion des matières

résiduelles. Il organise des kiosques, des

ateliers, des évènements à large

déploiement avec les citoyen.ne.s de son

quartier.  

Quels sont les dé�s dans ton travail ?

Son plus grand dé� au travail est de

rejoindre tous les citoyen.ne.s et plus

précisément ceux.elles qui résistent à faire

Que souhaiterais-tu pour l'avenir ? 
Son plus grand rêve serait de réaliser une

tournée avec les inspecteur.trice.s

d'arrondissement et de constater que

tous.te.s les citoyen.ne.s respectent les

horaires de collectes et le contenu de

chaque catégorie de bacs.  

Quelle matière aimerais-tu qu'il soit possible

de recycler ou de valoriser ? 
Pour Ulysse, cela serait sans hésitation le

plastique numéroté 6. L'utilisation

importante de ce type de plastique dans les
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un réel changement dans leur

comportement de consommation. 

chaînes de restauration rapide en font un

déchet important.

Michel Guarinoni est coordonnateur du

verdissement et de l’agriculture urbaine à

l’éco-quartier du Sud-Ouest (YMCA du

Québec | Pointe-Saint-Charles). Suite à

l’obtention d’une maîtrise en agronomie en

France, il décide de déménager au Québec

a�n de poursuivre ses études à l’Université

du Québec à Montréal (UQÀM), pour faire

une maîtrise en biologie appliquée

spécialisée en foresterie urbaine. 

Dans le cadre de ses études, Michel a

réalisé des travaux de recherche en

agriculture au Costa Rica et au Maroc. Au

Québec, il a participé à l'élaboration d'un

guide sur les ouvrages hydrauliques liés à la

gestion du risque lors de l'élagage des

arbres principalement par Hydro-Québec. 

À quoi ressemble ton travail ? 

Présent à l’Éco-quartier du Sud-Ouest

depuis plus d’un an, Michel a la

responsabilité de coordonner tous les

projets sur l'agriculture urbaine et le

verdissement, de même que ceux en lien

avec la propreté. Il aide les citoyen.ne.s à

organiser leur propre corvée de nettoyage

en plus d’organiser celles de l’éco-quartier

du Sud-Ouest, qui se déroulent une fois par

mois en été. 

Quels sont les dé�s dans ton travail ? 

Son plus grand dé� au travail est de

maintenir et d’assurer la relève des groupes

de citoyen.ne.s mobilisé.e.s dans leur

Que souhaiterais-tu pour l'avenir ? 

Son plus grand rêve professionnel serait de

gérer un projet d’agriculture urbaine sur

l’île de Montréal où la culture serait faite

directement dans un sol décontaminé et

non en bac. 

Quels déchets aimerais-tu qui disparaissent

pour toujours ? 

Pour Michel, cela serait sans équivoque les

seringues usagées et les emballages de

restauration rapide. 
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quartier pour  la survie et la prospérité de

ces projets.

Elizabeth Vigeant est responsable à la

mobilisation citoyenne à Ville en vert (éco-

quartier d’Ahuntsic-Cartierville et Villeray

— Saint-Michel— Parc Extension).   Après

un bac en environnement naturel et

aménagé à l’Université de Laval et avant

d’arriver à Ville en vert, Elizabeth a travaillé

en recherche et développement   a�n de

développer des tapis de mousses pour des

aménagements paysagers. Elle a ensuite

cherché à œuvrer dans son quartier, pour

sensibiliser les citoyen.ne.s à

l’environnement. Après un premier poste

comme conseillère en environnement chez

Ville en vert, elle a été nommée

responsable de la mobilisation citoyenne.

À quoi ressemble ton travail ? 

Le poste de responsable à la mobilisation

est un poste de liaison entre

l’arrondissement et   les citoyen.ne.s

désirant créer une ruelle verte. Il s’agit

donc d’accompagner les comités citoyens

des ruelles vertes tout au long de leur

cheminement jusqu’à la naissance of�cielle

de la ruelle. C’est un poste motivant qui

permet d’aider au verdissement du

quartier. 

Quels sont les dé�s dans ton travail ? 

Si l’un des dé�s du poste est de satisfaire

tout le monde, aussi bien les citoyen.ne.s

volontaires que l’arrondissement, il reste

extrêmement grati�ant quand on voit le

trajet parcouru et l’inauguration d’une

nouvelle ruelle ! 

Que souhaiterais-tu pour l'avenir ? 
Pour l’avenir, il serait important que le

programme des ruelles vertes se développe

et englobe d’autres domaines que le

verdissement, comme l’art, les jeux, etc.,

a�n de créer encore plus de liens entre les

habitant.e.s.



1/4/22, 12:28 PM Infolettre du programme Éco-quartier

https://mailchi.mp/9ae0212037b2/infolettre-du-regroupement-des-co-quartiers-8624010 6/8

Femke Bergsma est arrivée à Montréal en

1989 des Pays-Bas. Après plusieurs années

dans la musique, elle a repris des études en

environnement à l’Université de

Sherbrooke. Elle a d’abord travaillé en

certi�cation de bâtiments, notamment

celle de la Place des Arts de Montréal.

Ensuite, de bénévole au GRAME en tant

que citoyenne lachinoise, elle

devient  agente administrative.  Femke  est

désormais coordonnatrice du programme

Éco-quartier de Lachine (GRAME).  
 

À quoi ressemble ton travail ?  

"Le poste de coordonnatrice, c’est avant

tout de travailler à la cohésion avec

l’équipe, de communiquer et de déléguer

tout en gardant le cap sur les mandats du

programme.  Il y a plein de dé�s, on n'a pas

le temps de s'ennuyer: j'aime beaucoup

l'aspect créatif de mon travail. Justement,

l'année passée l’éco-quartier a fêté ses 10

ans   avec 10 événements spéciaux; cela

nous a permis de trouver de nouveaux

partenaires et d’être inventifs en temps de

pandémie !"

Que souhaiterais-tu pour l'avenir ? 

"Pour l’avenir, j'aimerais que le programme

soit étendu, notamment pour le volet

verdissement, avec plus de désasphaltage

et de plantations en collaboration avec

l'arrondissement." 

Embellissement: Quelles �eurs aimerais-tu

planter à la grandeur de ton quartier ? 

"Toutes les �eurs pour les pollinisateurs, en

grande diversité, mais il faut que

l'asclépiade en fasse partie."

E n  s av o i r  p l u s  s u r  l e s  é c o - q u a r t i e r s

https://www.eco-quartiers.org/les-eco-quartiers
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En 2021, le REQ et ses membres ont décidé de renouveler la planification
stratégique et de mettre à jour sa mission, sa vision et ses valeurs. 

Notre vision est d’être un incontournable, une référence et une source
d’inspiration en environnement, en transition écologique et en écocitoyenneté à
l’échelle urbaine. Nous mettrons donc tout en notre pouvoir pour y tendre, que
ce soit en communiquant mieux sur le rôle du REQ,  en développant des
partenariats solides pour une transition socioécologique ou en diffusant les
grands succès du programme Éco-quartier. 

D’ailleurs, il faut se rappeler que la mission du Regroupement des éco-
quartiers est de fédérer et de représenter les organismes mandataires du
programme Éco-quartier de la Ville de Montréal (développé par la Ville de
Montréal et débuté en 1995), d’en favoriser le développement et d’en accroître
le rayonnement dans le but d’améliorer les milieux de vie des communautés. 

Ce sont 19 membres avec lesquels nous travaillons pour y arriver et nous
sommes animés par quatre valeurs importantes:

La concertation, car nous croyons en la force de fédérer les acteurs de
tous les milieux autour de la protection, de la conservation et du respect
de l’environnement. 
La mobilisation que nous considérons comme essentielle à la
conscientisation citoyenne pour l’environnement et aux réalités qui en
découlent afin de donner les moyens et la force d’agir aux communautés. 
L’audace, puisque nous voulons continuer d’oser, de sortir de notre zone
de confort, de pousser plus loin nos idées et nos procédés. 
La coopération, car nous croyons que les grandes réalisations sont le
résultat de la mise en commun des expertises et des talents.

Nous espérons, par l’entremise de cette infolettre et d’autres canaux de
communication, vous présenter dans les prochaines années les grands
résultats des éco-quartiers et de leur regroupement, leurs ambitions et leurs
progrès pour améliorer les communautés de vie montréalaises.

Merci d'avoir pris le temps de nous lire! 
- L'équipe du REQ 
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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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