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À PROPOS

Le Regroupement des éco-quartiers est un
organisme sans but lucratif fondé en août 1999 par
des éco-quartiers désireux de mettre leurs
ressources en commun.
Le membership du Regroupement des éco-quartiers
est composé des organismes à but non lucratif
promoteurs du programme environnemental Écoquartier.
Ce
regroupement
favorise
le
développement et le rayonnement du programme
Éco-quartier de même que la mise en commun
d’outils et de pratiques d’intervention dans le
domaine de l’éducation relative à l’environnement.
De plus, le Regroupement des éco-quartiers
développe et offre des services d’ordre éducatif, de
gestion et de communication en vue de promouvoir
la qualité de vie des citoyen.ne.s et d'améliorer le
sentiment d’appartenance à leur milieu de vie.
Mission
La mission du REQ est de fédérer et représenter les
organismes mandataires du programme Écoquartier de la Ville de Montréal, créé en 1995, d'en
favoriser le développement et d'en accroître le
rayonnement dans le but d'améliorer les milieux de
vie des communautés.

Valeurs
Concertation
Nous croyons en la force de fédérer les acteur.rice.s
de tous les milieux autour de la protection, de la
conservation et du respect de l'environnement
Mobilisation
Nous
considérons
comme
essentielle
la
conscientisation citoyenne à l'environnement et aux
réalités qui en découlent afin de donner les moyens
et la force d'agir aux communautés.
Audace
Nous voulons continuer d'oser, de sortir de notre
zone de confort, de pousser plus loin nos idées et
nos procédés.
Coopération
Nous croyons que les grandes réalisations sont le
résultat de la mise en commun des expertises et des
talents.

Vision
Le REQ vise à être un incontournable, une référence
et une source d'inspiration en environnement, en
transition écologique et en écocitoyenneté à l'échelle
urbaine.

Regroupement des éco-quartiers
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MOT DU PRÉSIDENT ET
DE LA DIRECTRICE

L'année 2021 a été une année charnière pour le
Regroupement des éco-quartiers (REQ). En effet,
la réalisation de la planification stratégique
2021-2025 nous a permis de préciser notre
mission : fédérer et représenter les organismes
mandataires du programme Éco-quartier de la
Ville
de
Montréal,
d’en
favoriser
le
développement et d’en accroître le rayonnement
dans le but d’améliorer les milieux de vie des
communautés. Nous avons aussi établi nos
quatre valeurs fondamentales pour guider nos
actions : la concertation, la mobilisation, l’audace
et la coopération. Dans une année de
consolidation de projets et d’adaptation à la
pandémie, le Regroupement des éco-quartiers a
encore eu à cœur de représenter du mieux
possible ses membres, les organismes porteurs
du programme Éco-quartier.
En 2021, le REQ a complété douze projets,
incluant huit de grande envergure qui ont
demandé la participation et la collaboration de
ses membres, sans qui ces projets n’auraient pu
être accomplis. En effet, nos membres sont sur
le terrain en contact permanent avec les
Montréalais.e.s, ils connaissent et comprennent
leurs besoins. Ils possèdent une extraordinaire
expertise en mobilisation et en initiatives
environnementales. Ils connaissent leurs
territoires sur le bout de leur doigt et ils sont
ingénieux et créatifs avec les moyens qu’ils
reçoivent.
Regroupement des éco-quartiers
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Tout ceci nous rappelle et nous confirme
l’importance de l’enracinement d’organismes
locaux dans l’écosystème communautaire
montréalais.
En 2021 encore, la campagne Un arbre pour
mon quartier a été un grand succès. Près de 4
542 arbres ont été plantés, portant à plus de 21
000 arbres plantés depuis le début de la
campagne en 2013. Ce projet se fait en
collaboration avec la Soverdi, les membres du
REQ, les arrondissements de la Ville de Montréal
et certaines villes liées.
Un autre élément important en 2021, l’essor de
la popularité des communications du REQ. Les
taux d’engagement et de réactivité ont
augmenté de 20%, principalement sur les
réseaux Instagram et LinkedIn. Le REQ accroît
ainsi sa visibilité et permet un meilleur
rayonnement de ses actions et activités.
L'année 2021 n’aurait pu être aussi belle sans
l’équipe du REQ. Elle s'est montrée
indispensable autant dans la gestion et la
réalisation des nombreux projets que dans la
coordination avec les membres, le tout dans une
extraordinaire harmonie et avec le souci
constant de la réalisation des objectifs. Sans son
grand engagement et leur dévouement, il nous
serait difficile de vivre au quotidien la mission du
REQ.
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MOT DU PRÉSIDENT ET
DE LA DIRECTRICE

Nous souhaitons donc remercier toute l’équipe
permanente, tous.tes les employé.e.s temporaires
et saisonnier.ière.s (60) et souligner la contribution
majeure de Catherine Ouellet qui a su
accompagner le REQ avec brio pendant deux ans
et qui est maintenant partie relever de nouveaux
défis.
Nous sommes aussi très reconnaissants envers les
administrateur.rice.s
bénévoles
du
conseil
d’administration (CA) pour leur implication, leur
engagement et l’appui constant qu’ils et elles
donnent à la direction. Non seulement les
membres du CA ont assuré en 2021 une saine
gouvernance du REQ, mais ils et elles ont aussi
pris part à des comités conjointement avec
certains membres du REQ afin de faire avancer
des dossiers majeurs au sein de l’organisme,
comme par exemple, la planification stratégique
ou une étude sur les ressources humaines au sein
des éco-quartiers. Une implication nécessaire et
appréciée.

Christophe Derrien
Président du conseil d'administration
Regroupement des éco-quartiers

En 2022, le Regroupement des éco-quartiers et
ses membres mettront l’emphase sur le
rayonnement de leurs activités et de leur expertise
dans le but de rejoindre de plus en plus de
Montréalais.e.s pour hisser la transition écologique
au plus haut de leurs priorités. L’urgence d’agir
est indéniable et nous voulons les accompagner
pour y arriver. Enfin, des efforts importants sont
déjà déployés à l'interne depuis la fin de l'année
2021 et continueront de l’être en 2022 afin
d'améliorer encore plus la communication entre
les organismes porteurs et d'accroître leur
sentiment d'appartenance au REQ.
C’est avec réel plaisir et une certaine audace que
nous abordons 2022 avec plus que jamais des
envies de concertation, de mobilisation et de
coopération.

Eve Lortie-Fournier
Directrice générale
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2021 EN
CHIFFRES

11

1 799

POMMES DE
DOUCHE
DISTRIBUÉES

PATROUILLE
VERTE

10

............................................................

19

MEMBRES

58

..........................................................................

PARUTIONS
MÉDIA

4 542
ARBRES
VENDUS

6
COMMUNIQUÉS
DE PRESSE

VERDIR LE SUD

RENCONTRES
DE
REPRÉSENTATION

15

ARRONDISSEMENTS

6 662

ABONNÉ.E.S
FACEBOOK

60

EMPLOYÉ.E.S
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................................................................................................................

PROJETS

854

ABONNÉ.E.S
LINKEDIN

2 663 LB
DÉCHETS
RAMASSÉS

DÉFI ZÉRO
DÉCHET

1 613

ABONNÉ.E.S
INSTAGRAM
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MOBILIERS
VERTS ET ACTIFS
DISTRIBUÉS

PATROUILLE
BLEUE

58 894

PERSONNES
SENSIBILISÉES

UN ARBRE
POUR MON
QUARTIER

3 429
VÉGÉTAUX
PLANTÉS

JOURNÉE DU
FLEUVE

34

CAMPS DE
JOUR

MOBILIER
VERT ET ACTIF

CONSEIL
D'ADMINISTRATION
Le REQ compte sur un conseil d’administration (CA) composé d’au maximum 7 bénévoles.
Ils.elles sont tous rassemblé.e.s autour d’une vision commune, celle de promouvoir le
programme Éco-quartier. Les membres du CA sont élus lors de l’Assemblée générale annuelle
(AGA) pour un mandat de deux ans. Ils.elles accompagnent le REQ dans la définition de ses
grandes orientations.

Christophe Derrien

Femke Bergsma

Président
Éco-quartiers Ahuntsic-Cartierville
et Villeray - Saint-Michel - Parc
Extension (Ville en vert)

Pascale Fleury

Administratrice
Éco-quartier Sud-Ouest (Les
YMCA du Québec)

Secrétaire
Éco-quartier Lachine
(GRAME)

Julie Demers

Administratrice
Éco-quartier Montréal-Nord (Coop
de solidarité ÉcoNord)

Jimmy Vigneux
Administrateur
Membre externe

Roxanne L'Écuyer

Trésorière
Éco-quartier Sainte-Marie (SEM)

Nous souhaitons souligner l’engagement de Pascale Fleury en tant que
présidente du conseil d’administration du REQ pendant les deux dernières
années, elle continue à oeuvrer au sein du C.A en tant qu'administratrice.

Regroupement des éco-quartiers
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ÉQUIPE

Le REQ a connu une nouvelle embauche, avec l'arrivée d'Alice Herischi au poste de chargée
de projets ainsi que la pérénisation du poste d'agent.e de projets. Un nouveau poste
d'agent.e de relation client et communication a également été crée pour mener à bien le
projet d'Un arbre pour mon quartier.

Eve LortieFournier
Directrice
permanente
Supervision

Alice Herischi

Sophie Lallemand

Frederic Gagnon-Girard
Agent administratif et de
projets

Chargée de projets

Comptabilité
Soutien à des projets

Coordination du projet Camp Défi 0
déchet

Raphaelle Robitaille

Service aux membres
Un arbre pour mon quartier
Ruelles vertes
Contrats de service

Jade Roy

Renée-Claude Nadeau

Agente de projets
environnementaux
Soutien à la coordination des
Patrouilles et de la Journée du fleuve

Simon Guay
Agent de communication et
service à la clientèle

Professionnelle experte
en environnement

Mars à novembre
UAPMQ - service à la clientèle et
communication

OMHM

60

2

employé.e.s
estivaux
Regroupement des éco-quartiers

Coordonnatrice de projets

Patrouille verte
Patrouille bleue
Mobilier vert et actif

Verdir le sud
Foire de l'Emploi
Journée du fleuve
Communications

Développement
Stratégie

Manon Giri

Chargée de projets

Chargée de communication
et de projet

stagiaires
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QUI SONT NOS
MEMBRES?
Le REQ est construit par et pour ses membres. Ceux-ci sont des organismes porteurs du
programme Éco-quartier. Ce programme de la Ville de Montréal existe depuis 1999. Il s’agit
d’un programme d’action et d'éducation environnementales ancré dans les milieux locaux et
articulé autour des notions de sensibilisation, d’éducation relative à l’environnement (ERE)
d’information, de formation et de participation citoyenne.
Actuellement, 18 éco-quartiers et autant de membres du REQ sont implantés dans 15
arrondissements de la Ville de Montréal, ce qui leur permet de rejoindre plus de 90 % de la
population montréalaise grâce à leur 26 points de services.

19

membres

18

organismes
porteurs du
programme
Éco-quartier

26

1
membre associé

Regroupement des éco-quartiers
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points de
service aux
citoyens

PLANIFICATION
STRATÉGIQUE
En 2021 le REQ a élaboré une planification stratégique avec l'aide d'une firme de
consultant.e.s. Pour cela, les membres, l'équipe, ainsi que des partenaires du REQ
ont été consulté.e.s et mis à contribution.
Cet exercice a permis de doter le REQ d'une nouvelle vision, ainsi que d'un plan
d'actions jusqu'en 2025 qui a été présenté et approuvé par les membres au mois de
septembre.
En voici les grandes lignes :
Le REQ prône un environnement
stimulant et évolutif par une structure
organisationnelle
solide et efficiente

Porter le bienfondé du REQ et
son expertise afin d’être une
organisation connue, reconnue et
en perpétuelle évolution

Regroupement des éco-quartiers

3 axes
9 objectifs
22 stratégies
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Le REQ vise à renforcer
et développer son
réseau

Rapport annuel 2021

CRÉDIT CARBONE

Le REQ souhaite réduire son empreinte carbone le plus possible. Ainsi, outre
la réduction à la source de ses émissions, notamment en encourageant ses
employé.e.s à utiliser le plus possible des transports sans émission
(partenariat avec Bixi, bonus transport à vélo), le REQ a mis en place une
compensation de ses émissions carbone.

1.505 kg
de C02
compensés

6 000 km
de trajets en
voiture

En 2021, 6 000 km de trajets ont été compensés. Il s'agit des trajets effectués
par les employé.e.s du REQ lors de la réalisation de projets, notamment la
surveillance d'inoculation des frênes et les Patrouilles bleue et verte. Le crédit
carbone a été acheté auprès de la firme Carbone Scol'ERE qui finance des
programmes éducatifs.

Regroupement des éco-quartiers
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NATURE
EN VILLE

FREDC

VERDIR LE SUD

6 ÉCO-QUARTIERS LUTTENT
CONTRE LES ÎLOTS DE CHALEUR

Verdir le sud est un projet de lutte aux îlots et archipels de

chaleur urbains (IACU) auprès des populations vulnérables à
travers quatre arrondissements afin de créer une trame verte
urbaine

qui

communautés .

augmente

la

capacité

de

résilience

des

Ce projet s’étale d’avril 2020 à décembre 2022 et le bilan de cette deuxième année est
très encourageant.

32

projets de
verdissement

3 429

414

végétaux plantés

personnes
mobilisées

d'asphalte enlevée

Ville-Marie
LaSalle

Le Sud-Ouest
Verdun

Ce projet est financé en partie dans le cadre
du Plan d’économie verte 2030 du
gouvernement du Québec.

Regroupement des éco-quartiers
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SURVEILLANCE DES
TRAVAUX D'INOCULATION
DES FRÊNES
Dans le cadre de l’appel d’offres public intitulé « Service
d’injection de frênes sur le territoire de la

ville de Montréal », la Ville de Montréal a sollicité la

collaboration du REQ pour mettre en place une équipe de

deux personnes, un.e chef.fe d'équipe et un.e surveillant.e
pour valider les interventions de deux firmes externes sur
le terrain lors de travaux d’injection qui ont débuté le 21
juin et qui se sont terminés le 31 août.

Prendre connaissance de la zone de

traitement le jour avant (information

PRINCIPALES
TÂCHES

fournie par la.le chef.fe d’équipe)

Se rendre au terrain le matin et rencontrer les
technicien.ne.s effectuant les injections

Vérifier que chaque frêne traité respecte les
clauses techniques établies par la Ville

Valider le traitement des frênes en entrant les
données dans le logiciel Collector

Communiquer avec les technicien.ne.s pour
tout manque aux normes, rapporter au/à la
chef.fe d’équipe si nécessaire

Prélever des échantillons d’insecticide

aléatoirement pour fin d’analyse (chef.fe
d’équipe uniquement)

Regroupement des éco-quartiers
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CARACTÉRISATION DES
VÉGÉTAUX À POLLENS
ALLERGÈNES
Dans le cadre d’un appel de proposition de projets pour la lutte contre les pollens allergènes et
îlots de chaleurs urbains du gouvernement du Québec, financés pour le Fonds vert, le

CIUSSS Centre-Sud de l’Île de Montréal a déposé un projet de caractérisation des pollens
allergènes et sur les îlots de chaleur.

En ce qui concerne la lutte contre les pollens allergènes, le CIUSSS Centre-Sud de l’Île de
Montréal a décidé de travailler avec l’Institut de recherche en biologie végétal (IRBV) et le
Regroupement des éco-quartiers afin de faire la caractérisation des végétaux (arbres, arbustes

et plantes herbacées) potentiellement allergènes sur trois de leurs sites : l’Hôpital de Verdun, le

Centre de réadaptation Lucie-Bruneau et l’Institut universitaire de gériatrie de Montréal
(pavillon Côte-des-Neiges).

Ce projet fût l'occasion de travailler pour la première fois avec l'IRBV et d'éprouver un nouveau

modèle de projet, avec une plus grande autonomie des éco-quartiers partenaires dans la
réalisation du projet sur le terrain.

11 067

végétaux
répertoriés

42

types de végétaux
analysés

Regroupement des éco-quartiers
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Nouveau partenariat
avec l'IRBV
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PROPRETÉ

FREDC

LA JOURNÉE DU
FLEUVE
Pour cette première édition de la

Journée du fleuve, huit éco-quartiers se
sont joints à la Mission 1000 tonnes en
collaboration avec la Ville de Montréal
pour organiser des événements de
nettoyage des berges.

L’objectif est de nettoyer les cours
d’eau, berges et le territoire

montréalais à plus grande échelle, mais
également de conscientiser les

citoyen.ne.s à l’impact de leurs choix de
consommation.

L’action, organisée le 18 septembre 2021

L'éco-quartier Saint-Jacques avec Mission
1000 tonnes.

dans le cadre du Word Cleanup Day
(Journée mondiale du nettoyage), a

permis le ramassage de 2 663 livres de
déchets.

8

ÉCO-QUARTIERS

2 663 LIVRES

DÉCHETS RAMASSÉS

Regroupement des éco-quartiers
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BRIGADE DE PROPRETÉ
ET DE VERDISSEMENT

L’OMHM a mandaté le Regroupement des éco-quartiers pour offrir un service
d'accompagnement aux jeunes vivant en HLM du 28 juin au 13 août 2021 . L'objectif
était d'accompagner leur brigade de propreté et de verdissement au sein de
plusieurs unités d'habitation. Pour ce faire, le REQ a embauché un horticulteur qui la
accompagner pour la saison estivale.

Principales tâches de la Brigade
Taille d'arbrisseaux
Supprimer les drageons sur les érables de
l'Amur
Supprimer la végétation spontanée adjacente
aux bâtiments
Redonner des formes aux lilas (Syringa
vulgaris)
Taille de contrôle dans les cours intérieures
avec consultation des résidents
Élaguer la couronne de certains arbres
matures à 2m du sol
Supprimer les végétaux morts
Soin aux façades, aux contours des aires de
vidanges et aux jardins communautaires

Regroupement des éco-quartiers
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GESTION DES
MATIÈRES
RÉSIDUELLES

FREDC

OFFICE MUNICIPALE
D'HABITATION DE
MONTRÉAL

L’Office municipal d’habitation de
Montréal (OMHM) a sollicité l’expertise
d’une professionnelle experte en
environnement pour réaliser un mandat
de gestion des matières résiduelles
(GMR) dans les habitations HLM sur le
territoire de l’île de Montréal auprès du
REQ. L’OMHM veut répondre à certains
enjeux liés à la GMR dans les HLM, au
respect de la réglementation municipale
et à l’amélioration de la qualité et du
milieu de vie.
2021 était la quatrième année du
mandat de la professionnelle experte
en environnement. Elle a durant cette
année :
Soutenu les campagnes de sensibilisation orchestrées par huit écoquartiers, visant à améliorer la GMR
des locataires et à développer leur
sentiment d'appartenance à leur
milieu de vie et le désir d’en prendre
soin.

Regroupement des éco-quartiers

Travaillé de concert avec le Service des
Communications de l'OMHM afin de
mettre en place des outils de
sensibilisation.
Mise en place de nouveaux outils, ainsi
que le suivi de l'implantation de la
collecte dans les habitations de 9
logements et plus.
Soutenu la formation GMR des
directeur.trice.s d'habitations et des
préposé.e.s à l'entretien et aux
réparations.
Appuyé l'équipe d'horticulture et
d'arboriculture concernant des balises
d'aménagement paysager et d'agriculture urbaine.
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EMBELLISSEMENT

FREDC

UN ARBRE POUR
MON QUARTIER
Marquée par une volonté citoyenne de verdissement urbain toujours aussi

soutenue, la neuvième année de la campagne Un arbre pour mon quartier a
battu tous les records.

PLUS DE 99
ESSENCES
DIFFÉRENTES
À LA VENTE

4 542
ARBRES
VENDUS

Regroupement des éco-quartiers
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95%
D'ACHETEURS
SATISFAITS
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UN ARBRE POUR
MON QUARTIER

La campagne a permis de planter 4 542 arbres en territoire montréalais,

soit 200 arbres de plus que la campagne précédente. Ces efforts ont été
portés par le Regroupement des éco-quartiers – et ses membres – ainsi que

par la Société de Verdissement du Montréal métropolitain (Soverdi). Ainsi, la
campagne a permis de planter 21 000 arbres depuis 2013. Malgré le

contexte pandémique, l’engouement pour la campagne s’est maintenu et a

dépassé l’objectif initial qui était la vente de 4 500 arbres pour l’année 2021.

UNE CAMPAGNE SUR
L'ENSEMBLE DE L'ÎLE
DE MONTRÉAL

PLUS DE 20
PARTENAIRES

Regroupement des éco-quartiers
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MOBILIER VERT
ET ACTIF
C’est avec grande fierté que le Regroupement des éco-quartiers célèbre cette année la

cinquième édition du projet Mobilier vert et actif. Grâce à l’implication du Fonds de

Solidarité FTQ et la collaboration de l’organisme Bois Public, cela a permis la

distribution et l’installation de modules de jeux dans trois ruelles vertes de Montréal.

Depuis le tout début, la mission du projet est d’encourager le développement des enfants

par le jeu, d’augmenter l’attrait des ruelles, de consolider le tissu social et de favoriser
les activités actives à l’extérieur. Il est aussi important de noter que ce projet encourage
la durabilité, l’écologie et l’économie circulaire, car tous les mobiliers verts et actifs
distribués depuis 2017 sont construits à partir de frênes montréalais sur l’île de
Montréal.

MONTRÉAL-NORD
VILLERAY-SAINT-MICHELPARC-EXTENSION
LE SUD-OUEST

Dans le cadre du concours, 33 candidatures

ont été reçues, ce qui représente le plus haut
taux de participation depuis la création du

projet. Trois ruelles vertes situées dans trois
arrondissements différents ont reçu un lot de
mobiliers composé d'un jeu de poches, d'un
kiosque

et

d'un

personnaliser.

ensemble

de

flèches

Regroupement des éco-quartiers
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MOBILIER VERT
ET ACTIF
C'est avec grand bonheur que suite à la distribution des mobiliers verts et actifs ce sont
plus de 55 enfants et 30 familles qui bénéficient directement des modules cette année.

Niveau de satisfaction des comités citoyens des ruelles
vertes gagnantes des mobiliers verts et actifs en 2021
Satisfait
22.2%

Très satisfait
77.8%

Afin de souligner la cinquième édition du projet, le Regroupement des éco-quartiers a
produits deux vidéos promotionnelles qui ont été publiées sur toutes ses plateformes

webs. Ces vidéos illustrent les détails, les intentions, la mission, les accomplissements et
le bilan du projet cinq ans après sa création. Au total, les deux vidéos promotionnelles
ont été visionnées plus de 3 054 fois, toutes plateformes confondues.

Regroupement des éco-quartiers
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RUELLES VERTES

Un nouvel évènement citoyen !
Cette année, pour la première fois, se sont tenus les Ateliers des

ruelles vertes, le 11 septembre 2021. Issu de discussions lors du
Sommet des ruelles vertes 2020, cet évènement a réuni à la
fois des citoyen.ne.s et des professionnel.le.s lors d'ateliers

participatifs avec pour objectif de créer un moment convivial et
utile pour les acteur.trice.s des ruelles vertes. Un partenariat
avec les Journées des ruelles vertes et les éco-quartiers.

25 nouvelles ruelles vertes en 2021
La pandémie n'a pas arrêté la réalisation de projets de

ruelles vertes. Ainsi, l'année 2021 a vu naître 25 nouvelles
ruelles vertes à Montréal. Il y a donc désormais 479
ruelles vertes sur l'ensemble du territoire montréalais,
couvrant près de 81 000 mètres.

Un Sommet des ruelles vertes

Le Sommet des ruelles vertes s'est tenu le 3 novembre.
Cette

édition

a

permis

à

plus

d'une

vingtaine

d'acteur.trice.s des ruelles vertes de se rencontrer et
d'échanger autour des ruelles vertes. Le thème de ce

Sommet 2021 était le futur des ruelles vertes.
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SENSIBILISATION
ENVIRONNEMENTALE

FREDC

CAMP DE JOUR
DÉFI ZÉRO DÉCHET
Actif depuis 2008, le programme Camp de jour Défi zéro déchet (CD0D) a pu, en 2021,
retrouver une formule en présentiel pour sa quatorzième édition, avec une chargée de
projet dédiée au projet.

112,5%
34 CAMPS PARTICIPANTS
DANS 13 ARRONDISSEMENTS

HAUSSE DES
INSCRIPTIONS PAR
RAPPORT À 2020

3 600 JEUNES REJOINTS

19 CAMPS ONT DEMANDÉ
AU MOINS UNE ANIMATION
DURANT L'ÉTÉ

Regroupement des éco-quartiers

29 JOURNÉES PASSÉES
À FAIRE VIVRE
DES ACTIVITÉS AUX ENFANTS
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PATROUILLE VERTE

La 17e édition de la Patrouille verte a pu être déployée en continuant
rassembler

une

cinquantaine

de

personnes

passionnées

50

PORTÉE
58 894
personnes

par

la

de

cause

environnementale et prêts à porter un effort de sensibilisation environnementale
d'envergure.

31 mai au
3 octobre
2021

17

ARRONDISSEMENTS

et 2

VILLES LIÉES

MEMBRES DE LA
PATROUILLE
VERTE

15 039

HEURES DE
PATROUILLE

LES MANDATS DE LA PATROUILLE VERTE

GESTION
RESPONSABLE DES
MATIÈRES
RÉSIDUELLES

GESTION DURABLE
DE L'EAU

CHANGEMENTS
CLIMATIQUES,
IMPACT DES VAGUES
DE CHALEUR ET
RÉSILIENCE
COMMUNAUTAIRE

PROMOTION ET
PROTECTION DE
LA FORÊT
URBAINE

MANDATS LOCAUX

G R
GMR

SAINES
NES
HABITUDES
B TUDE
DE VIE
VI

NATURE
EN VILLE
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PATROUILLE VERTE

NOUVEAUTÉS
1ère
année

Salaire de base
de la PV : 14,75$

2e
année

3e année
et plus

+ 0,25 $

+ 0,50 $

Implantation de la bonification salariale en fonction
de l'expérience des membres de la Patrouillle verte

Mandat sur les vagues de chaleurs (BTER)
étendue à 9 arrondissements

GRAND RETOUR DU PARTENARIAT AVEC
2 695 kilomètres parcourus
265 litres d'essences économisés
614 kg de Co2 non-émis
71 901 calories de brûlées

17

PARTENAIRES

et 2

ÉCO-QUARTIERS

Regroupement des éco-quartiers
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PATROUILLE BLEUE

En 2021, la Patrouille bleue a connu trois volets : un important projet pilote de
réorientation des gouttières, la Patrouille bleue en ville liée et la continuation de la
distribution de pommes de douche.

Réorientation des gouttières
Le projet de réorientation des
gouttières est un projet pilote
mené en partenariat avec le
Service de l’eau de la Ville de
Montréal, les éco-quartiers de
Rivière-des-Prairies—
Pointe-aux-Trembles,
SaintLaurent, Lachine et SaintLéonard et le Regroupement
des éco-quartiers. Il a eu lieu
du 3 au 31 mai 2021.

Il s'agit de proposer aux citoyen.ne.s des dispositifs leur permettant de réorienter leurs
gouttières non conformes. Les patrouilleur.euse.s ont donc parcouru les rues de ces
arrondissements pour présenter le projet aux propriétaires concerné.e.s, puis en tenant des
kiosques de distribution des dispositifs et enfin en vérifiant que ceux-ci avaient bien été
installés.
Le projet se poursuivra éventuellement les prochaines années.

Regroupement des éco-quartiers
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PATROUILLE BLEUE

Échanges de pommes de douche
La distribution de pommes de douche à débit réduit s'est
poursuivie en 2021 avec la tenue de kiosques d'échanges. Les
citoyen.ne.s venaient échanger gratuitement leur ancienne
pomme de douche contre une nouvelle pomme à débit réduit.
Ces kiosques se sont tenus tout au long du printemps et de
l'été par huit éco-quartiers.

1 800 pommes de douche ont été distribuées lors de
ces kiosques.
Patrouille bleue en ville liée
La Patrouille bleue en ville liée
a eu lieu du 3 mai au 31 mai,
avec une équipe de trois
patrouilleur.euse.s dans 3
villes en ayant fait la demande
:
Ville
Mont-Royal,
Beaconsfield et Côte-SaintLuc. Les patrouilleur.euse.s ont
approché
les
citoyen.ne.s
concernant la gestion des eaux
pluviales et l'économie d'eau
potable.

Plus de 500 personnes ont été approchées par les Patrouilleur.euse.s.

Regroupement des éco-quartiers
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IMPLICATION
PRÉSENCE ET
RAYONNEMENT

FREDC

IMPLICATION AUPRÈS
DE PARTENAIRES ET
D'ORGANISMES

Le Regroupement des éco-quartiers s'est impliqué auprès de 17

partenaires ou organisations, soit en étant membre, soit en participant à
des comités et même comme administrateur de CA. Les échanges qui

découlent de ces implication sont très fructueux et tous ces partenaires et
organisations enrichissent le REQ à leur tour.

al S
é
r
t
n
o
M
olon
at
m
i
l
C
t
a
i
r
- Loc
t
n
e
Partena
m
omo
onne
r
É
i
n
v
e
n
r
e
g
n
ir
tion
nal e
o
i
g
é
r
l
i
La R
Conse
réal
BIXI
emis
de Mont
e
Allia
Réseau des amis des parcss
nce
de la
Com
Cultiv
f
o
AQPER
ité C
er Mo
r
ê
t
u
E
ntréa
TMO
rbai
Fron
l
ne
t co
mm
Le
au MVS
un pCentr'ERE
sJ
e
s
é
R
ou
o
ique en

ur
é de prat
t
u
a
n
u
né écolog r la tran
m
m
o
es
ique
sitio C
tique
a
m
i
l
c
n
o
i
t
a
de
c
n communi
sr
ue
Front commun québécois
lle
pour une
sv
gestion écologique des déc
ert
hets
es
Regroupement des éco-quartiers

31

Rapport annuel 2021

PARTENARIAT,
REPRÉSENTATION
ET FORMATION
En 2021, le Regroupement des éco-quartiers a développé de nombreux partenariats
pour réaliser de nouveaux projets ou développer de nouvelles relations. La force d'un

réseau comme le nôtre vient de la capacité à rallier d'autres organismes à notre mission
et à faire avancer les projets environnementaux. L'équipe du REQ a donc assisté à plus
de 50 rencontres pour développer des partenariats et/ou pour représenter la mission et

les idées de ses membres. De plus, l'équipe du REQ a su se tenir informée sur différents

sujets pour parfaire son expertise sur certains enjeux ou encore pour se doter des
meilleurs outils de travail.

58

rencontres de
développement et
de représentation

31

19

rencontres de travail
avec des potentiels
partenaires

formations et
conférences
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MÉMOIRES

Depuis sa création en 1995, le REQ a toujours voulu faire entendre sa voix – et surtout
celle de ses membres – auprès des autorités susceptibles de changer les choses. Ainsi,
dûment impliqué dans l’avancement de certains dossiers touchant directement les
citoyen.ne.s, le REQ a présenté plusieurs mémoires concernant des politiques ou des
plans d’action dont l’enjeu était lié à ses champs d’expertise et d’activités.
En 2021, un mémoire a été présenté par le REQ concernant le gaspillage alimentaire.
Celui-ci a été présenté le 14 janvier à la Commission permanente sur l’eau,
l’environnement, le développement durable et les grands parcs de la Ville de Montréal.

Lire le mémoire sur le gaspillage alimentaire

Regroupement des éco-quartiers
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SERVICE AUX
MEMBRES

FREDC

VIE
DÉMOCRATIQUE ET
ASSOCIATIVE

Le Regroupement des éco-quartiers se doit d’avoir une vie démocratique et associative
bien active pour être aux premières loges de l’action en environnementale à Montréal
afin de tenir ses membres informé.e.s, mais aussi pour les représenter lors de divers
événements.

9

rencontres du
conseil
d'administration

2

comités ad hoc

11

19

formations et
post-mortem

rencontres avec
les membres

3

rencontres
spéciales pour la
COVID-19

Regroupement des éco-quartiers
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4

rencontres de
développements
de projets
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COMMUNICATION

FREDC

COMMUNICATION

Réseaux sociaux

1 613

6 662

854
38 %*

+19 %*

+10 %*

25

+16 %*

* par rapport au nombre d'abonné.e.s en 2020.

Infolettre

Site Internet

Le REQ continue d'envoyer une infolettre par
saison à ses partenaires pour mettre en valeur
les projets réalisés par le programme Écoquartier.

Le site Internet eco-quartiers.org a eu
30 746 visiteur.euse.s durant la dernière
année soit une augmentation de 179% par
rapport à 2020.
La page la plus visitée est celle consacrée
au projet d'échanges de pommes de
douche, vient ensuite la page dédiée aux
offres d'emploi.

En 2021, 3 infolettres ont été envoyées :
En février 2021, sur la thématique des
partenariats;
En septembre 2021, sur la résilience et
l'adaptation écologique;
En décembre 2021, sur l'humain derrière le
programme.
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Le site Internet ruellesvertesdemontreal.ca
a connu également une augmentation de
plus de 86% de visites avec 2 045
visiteur.euse.s pour l'année 2021.
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COMMUNICATION REVUE DE PRESSE
Couverture médiatique
En 2021, le REQ a envoyé 8 communiqués de presse :
2 pour Un arbre pour mon quartier
2 pour la Patrouille verte
1 pour Verdir le Sud
1 pour Mobilier vert et actif
En voici les remtombées

Revue de presse
UN ARBRE POUR MON QUARTIER

Un arbre pour mon quartier, Ville de Montréal, 14 avril 2021
Commander un arbre pour son quartier, Métro-Ahuntsic-Cartierville, 14 avril 2021
Brève – La campagne un arbre pour mon quartier revient le 14 avril, Journal des Voisins, 16 avril 2021
Communiqué – Un arbre pour mon quartier : déjà plus de 2000 arbres achetés par les résidents en 2 semaines,
Journal des Voisins, 30 avril 2021
Un arbre pour mon quartier, Journal d'Outremont, 30 avril 2021
Créer un petit paradis pour les pollinisateurs, c'est pas si compliqué, Urbania Dehors, 30 avril 2021
Nos bons plans pour aménager ton jardin et balcon en un havre de paix, CityCrunch, 11 mai 2021
Plus d’arbres à Montréal grâce à cette initiative, MétéoMédia, 14 mai 2021
Une action concrète et simple pour lutter contre les canicules de demain un arbre à la fois, Nouvelle D'içi, 25 août
2021
La campagne un arbre pour mon quartier est de retour !, Info de Montréal, 25 août 2021
Cet automne, plantez un arbre grâce à Un arbre pour mon quartier, Société écocitoyenne de Montréal, 30 août 2021
Quand un seul arbre fait toute la différence, La Presse, 20 septembre 2021

JOURNÉE DU FLEUVE

Plus de 60 ramassent 676 lb au parc Marie-Claire-Kirkland-Casgrain à LaSalle lors de la Journée du fleuve, Nouvelles
D'içi, 22 septembre 2021

Regroupement des éco-quartiers
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COMMUNICATION REVUE DE PRESSE
Revue de presse (suite)
VERDIR LE SUD

Adaptation aux impacts des changements climatiques - Québec investit 1 M$ dans le projet Verdir le sud du
Regroupement des écoquartiers de Montréal , Newswire, 29 janvier 2021
Adaptation aux impacts des changements climatiques - Québec investit 8 M$ dans 8 projets de verdissement
permettant de lutter contre la chaleur et d’améliorer la santé en milieu urbain , Cabinet du ministre de
l'environnement et de la lutte contre les changements climatiques, 29 janvier 2021
Le projet Verdir le sud, dans Sainte-Marie, Association des architectes paysagistes du Québec, 18 février 2021
Relance verte à Montréal, des exemples concrets pour illustrer le Plan climat, Cataléthique, 2 avril 2021
Planter des arbres maintenant pour se rafraîchir plus tard, La Presse, 7 juin 2021
Une table ronde pour sensibiliser à la création d’îlots de fraîcheur à Montréal, Conseil Régional Environnement
Montréal, 2 septembre 2021

PATROUILLE BLEUE

Patrouille bleue - La Ville de Montréal accorde un soutien financier de plus de 85 000 $ au Regroupement des écoquartiers afin de sensibiliser la population à l'utilisation responsable de l'eau, Ville de Montréal - Communiqués, 7
avril 2021
Patrouille bleue - La Ville de Montréal accorde un soutien financier de plus de 85 000 $ au Regroupement des écoquartiers afin de sensibiliser la population à l'utilisation responsable de l'eau, Newswire, 7 avril 2021
La Ville de Montréal accorde un soutien financier de plus de 85 000 $ au Regroupement des éco-quartiers afin de
sensibiliser la population à l'utilisation responsable de l'eau, Réseau information municipal, 8 avril 2021
Brève – Patrouille bleue – La Ville de Montréal accorde un soutien financier de plus de 85 000 $ au Regroupement
des éco-quartiers afin de sensibiliser la population à l’utilisation responsable de l’eau, Journal des Voisins, 8 avril
2021
Patrouille bleue : Sensibiliser la population à l'utilisation responsable de l’eau, Baronmag, 23 avril 2021
11e édition de la Patrouille bleue, Métro Lachine Dorval, 26 avril 2021
Communiqué – Patrouille bleue – Lancement de l’édition 2021, Journal des Voisins, 4 mai 2021
La Patrouille bleue reprend du service pour un usage responsable de l'eau potable, Ville de Mont-Royal, 6 mai 2021
Brigade de l'eau, Métro LaSalle, 26 mai 2021
Échangez votre pomme de douche gratuitement contre une nouvelle à débit réduit!, Société écocitoyenne de
Montréal, 8 novembre 2021
La consommation d’eau des foyers a grimpé avec la pandémie, Le Devoir, 11 décembre 2021

PATROUILLE VERTE

La patrouille verte : une escouade de sensibilisation en action tout l’été, Ville de Montréal, 11 juin 2021
Communiqué – À mi-parcours, où en est rendue la patrouille verte ?, Journal des Voisins, 05 août 2021
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COMMUNICATION REVUE DE PRESSE
Revue de presse (suite 2)
RUELLES VERTES

Échange de vivaces au parc Paul-Dozois, Société Écocitoyenne de Montréal, 14 mars 2021
Ruelles vertes, mode d’emploi à LaSalle, Verdun, Lachine et dans le Sud-Ouest, Nouvelles D'içi, 14 mars 2021
6 étapes pour aménager une ruelle verte, 100 degrés, 30 mars 2021
Ruelles vertes de Montréal - Est-il possible de bien vivre en ville?, Le Monde.fr, 11 mai 2021
Guide d'aménagement pour ruelles vertes, Caravane de la Transition, 29 mai 2021
Édition 2021 des Journées et des Ateliers des ruelles vertes, Société écocitoyenne de Montréal, 15 juillet 2021
Ruelle verte et active dans le Sud-Ouest, Métro, 20 septembre 2021
Inscription et programmation des activités citoyennes, Kollectif, septembre 2021

OMHM

Brigade de verdissement et de propreté, Vues sur la Bourgogne, Automne 2021

AUTRES

Retour des corvées de nettoyage, L'Atelier, 13 avril 2021
L’Éco-quartier de Montréal-Nord a 10 ans, Métro, 16 juillet 2021
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