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18e édition de la Patrouille verte

Sommaire
La dix-huitième édition de la Patrouille verte a été rendue possible grâce au programme Emploi
d’Été Canada de Service Canada et à l’implication de la Ville de Montréal ainsi que des 14
arrondissements et 5 villes liées participants au projet ainsi que les 14 organismes porteurs du
programme Éco-quartier. Ce sont 43 membres de la Patrouille verte qui ont été à la barre de la
Patrouille verte. Près de 30% des personnes recrutées pour faire partie de la Patrouille verte
étaient à leur deuxième année ou plus d’expérience, ce qui a définitivement été un atout
important pour la cohorte 2022 du projet.

Figure 1. Territoire parcouru par les membres de la Patrouille verte en 2022 sur l'île de Montréal.

Les activités de la Patrouille verte ont officiellement débuté le 30 mai 2022 et se sont conclues
le 3 septembre 2022, soit une période de temps totale couvrant 14 semaines. La grande
majorité des membres de la Patrouille verte ont eu un mandat de 9 semaines, avec quelques
exceptions de contrats de 10, 11 et 12 semaines. 12 061 heures ont été dédiées à la
sensibilisation environnementale de la population montréalaise cette année.

Faits saillants
En 2022, la Patrouille verte a permis de rejoindre 51 623 citoyen.ne.s sur l’île de Montréal sur
différents enjeux environnementaux. La portée totale du projet est en adéquation avec les
objectifs déterminés par la Ville de Montréal, les organismes porteurs du projet, ainsi que le
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Regroupement des éco-quartiers. L’objectif global était de sensibiliser 50 200 personnes au
cours de la saison estivale. 34% des personnes ont été sensibilisées au mandat GMR, 14% au
mandat eau, 14% au mandat forêt urbaine, 10% au mandat BTER et 28% à des mandats locaux.

Tableau 1. Portrait des efforts totaux de sensibilisation réalisés par les membres de la Patrouille
verte en 2022

Résultats globaux

Mandat

Nb
personnes

et/ou
portes

% de personnes
sensibilisées à ce mandat

sur l'ensemble des
personnes sensibilisées

Objectif nb de
personnes
rejointes

Objectif
(%)

Pourcenta
ge de

réalisation

Commun GMR 17 375 34% 15 000 30% 116%

Commun Eau 7 101 14% 6 500 13% 109%

Commun Forêt
urbaine

7 086 14% 4 200 8% 169%

Commun BTER 5 409 10% 4 500 9% 120%

Total mandat
commun

36 971 72% 30 200 60% 122%

Local GMR 7 197 14% - - -

Local Nature en
ville

5 839 11% - - -

Local Saines
habitudes de vie

924 2% - - -

Local Autre 692 1% - - -

Total mandat local 14 652 28% 20 000 40% 73%

Grand total 51 623 100% 50 200 100% 103%
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Figure 2. Les heures travaillées par les membres de la Patrouille verte entre le 30 mai et le 3
septembre 2022

Le tableau suivant détaille la composition, la répartition et la durée des mandats originaux de la
Patrouille verte à l’été 2022. Le nombre de postes et la durée des mandats des membres de la
Patrouille verte varient en fonction de la contribution du programme Emplois d’Été Canada
(définie par circonscription électorale fédérale), de la Ville de Montréal ainsi que des
arrondissements et des villes liées. Il est important de noter que la composition et la durée des
mandats ont été modifiées en cours de réalisation dans certains territoires couverts par la
Patrouille verte. Ce phénomène peut s’expliquer par la difficulté de recruter du personnel
compétent au cours de la saison estivale ou des employé.e.s qui ont dû quitter leur poste de
manière prématurée pour différentes raisons personnelles.
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Tableau 2. Composition originale de la Patrouille verte 2022

Arrondissements Responsable des PV
Nombre
de PV
prévu

Nombre
de PV
réel

Semaines
totales

Heures de
patrouille

Côte-des-Neiges-Notre-Dame-
de-Grâce

Éco-quartier NDG 2 2 18 569,75

Éco-quartier CDN 2 2 18 576,00

L'Île-Bizard-Sainte-Geneviève Éco-quartier Pierrefonds-Roxboro 1 0 0 0

Lachine Éco-quartier Lachine 3 1 9 289,75

LaSalle Éco-quartier LaSalle 2 2 18 567,02

Le Plateau Mont-Royal REQ/Arrondissement P M-R 1 0 0 0

Le Sud-Ouest Éco-quartier Sud-Ouest 2 2 18 575,25

Mercier-Hochelaga-Maisonneuve Éco-quartier MHM
2 2 10

920,50
1 1 9

Montréal-Nord Éco-quartier Montréal-Nord 3 3 27 871,50

Outremont
REQ/Arrondissement

Outremont
3 2 18 523,25

Pierrefonds-Roxboro Éco-quartier Pierrefonds-Roxboro 3 3 22 632,10

Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles Éco de la Pointe-aux-Prairies 2 2 22 704,00

Rosemont-La Petite Patrie
Éco-quartier Rosemont-La

Petite-Patrie
2 2 14 417,25

Saint-Laurent Éco-quartier Saint-Laurent 6 5 47 1385,75

Saint-Léonard Éco-quartier Saint-Léonard 2 2 18 578,50

Verdun Maison de l'environnement de Verdun 2 2 18 576,00

Ville-Marie

Éco-quartier Saint-Jacques 2 1 12 384,00

Éco-quartier Sainte-Marie 2 1 8 256,00

Éco-quartier Peter McGill 2 2 24 768,00

Villes liées Responsable des PV
Nombre
de PV
prévu

Nombre
de PV
réel

Semaines
totales

Heures de
patrouille

Beaconsfield Éco-quartier Pierrefonds-Roxboro 2 2 18 601,00

Côte Saint-Luc
REQ & villes liées

0,5 0,5 5 158,00

Mont-Royal 0,5 0,5 5 143,00

Kirkland Éco-quartier Pierrefonds-Roxboro 1 0 0 0

Montréal-Est REQ & ville liée 2 1 9 297,75

Westmount REQ & ville liée 2 2 10 266,50

Total 53 43 377 12 060,87
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Acteurs impliqués

La Patrouille verte est un projet complexe qui fonctionne grâce à la collaboration de différents
acteurs. Cette collaboration peut se présenter sous la forme d’une contribution financière, mais
également sous la forme d’une répartition des tâches essentielles au bon fonctionnement du
projet. Pour ce qui est de la contribution financière de la Ville de Montréal, des arrondissements
et des villes liées, elle permet de bonifier le salaire des membres de la Patrouille verte et de leur
assurer une présence minimale de 9 semaines dans les secteurs participants.

Regroupement des éco-quartiers

Le rôle du REQ est central dans l’orchestration de la Patrouille verte. Il remplit principalement
des fonctions de gestion de projet et d’administration, en plus d’être le point de contact et le
dénominateur commun de tous les autres acteur.trice.s impliqué.e.s. Entres autres, le REQ :

● Effectue les demandes de contribution
financière et/ou de financement ;

● Coordonne le recrutement ;
● Développe et dispense des formations ;
● Fourni le matériel requis (t-shirts, casquettes,

visières, dépliants, etc.) ;
● Appuie les responsables des membres de la

Patrouille verte ;
● Développe des outils de travail et de suivi ;
● Gère la paie ;
● Réalise la reddition de comptes.

Ville de Montréal

Le Service de l’environnement, le Service de l’eau, le Service des grands parcs, du Mont-Royal et
des sports ainsi que le Bureau de la transition écologique et de la résilience de la Ville de
Montréal participent à la Patrouille verte. Ils soutiennent financièrement la Patrouille verte et
aident à établir les mandats communs.

● Déterminer les mandats communs et leur
spécificité ;

● Établir les objectifs du nombre de citoyen.ne.s
à sensibiliser aux différents enjeux
environnementaux ;

● Offrir des segments de formation aux
patrouilleur.euse.s lors des journées de
formation introductive ;

● Fournir les dépliants nécessaires aux mandats
communs.
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Arrondissements et villes liées

Les arrondissements et les villes liées participants au projet ont la responsabilité d’établir les
priorités locales en environnement sur lesquels les membres de la Patrouille verte travailleront.
Voici les principales tâches :

● Déterminer les mandats locaux, de concert
avec les organismes porteur du programme
Éco-quartiers, si applicable;

● Définir les besoins particuliers pour
l’embauche;

● Répartir le temps de travail des mandats
locaux;

● Encadrer le travail terrain quotidiennement
des membres de la Patrouille verte, si
applicable.

Les organismes porteurs du programme Éco-quartier

Les 15 organismes porteurs du programme Éco-quartier (PEQ), partenaires du projet, sont des
collaborateurs essentiels et primordiaux au bon fonctionnement de la Patrouille verte. Ils
permettent au REQ d’avoir des yeux sur tout le territoire touché par les activités de la Patrouille
verte, ainsi que de réaliser localement la coordination et l’encadrement de celle-ci.

● Offrir une courte formation d’accueil aux
patrouilleur.euse.s (introduction à l’équipe, à
l’organisme, mandats locaux, fonctionnement,
etc.) ;

● Encadrer les patrouilleur.euse.s dans leurs
tâches quotidiennes ;

● Coordonner le travail terrain ;
● Veiller à l’atteinte des objectifs;
● Approuver les feuilles de temps en respectant

l’horaire prévu ;
● Assurer la santé et la sécurité au travail.
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Répartition du temps de travail

Le temps de travail des membres de la Patrouille verte est divisé en trois branches principales,
qui vont comme suit.

Tableau 3. Répartition du temps de travail des membres de la Patrouille verte 2022

Le temps de travail des membres de la Patrouille verte est divisé ainsi :

45 % du temps
Consacré aux mandats communs, convenus avec les quatre Services de la
Ville de Montréal (13,8 % Service de l’environnement, 10,4% Service des grands
parcs, du Mont-Royal et des sports, 10,4 % au Service de l’eau et 10,4 % au BTER)

45 % du temps
Dédié aux mandats locaux, convenus avec l’arrondissement ou la ville liée
participante, en collaboration avec l’organisme porteur du PEQ local (le cas
échéant)

10 % du temps Attribué à la formation introductive, aux formations locales d’accueil et à
la formation de mi-mandat

Figure 3. Répartition du temps de travail des membres de la Patrouille verte 2022
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Formations des membres de la Patrouille verte

Dans le cadre de la préparation et de la réalisation de la 18e édition de la Patrouille verte, trois
différents segments de formation ont été offerts par le REQ et par les différentes parties
prenantes. Les formations offertes visaient différents publics cibles, soit les coordinateur.trices
terrains et les agent.e.s de sensibilisation environnementale. L’objectif ultime de ces moments
d’éducation et d’apprentissage était de s’assurer de donner à tous les acteurs du projet les outils
nécessaires à la réalisation de leurs activités.

Formation des coordonnateur.trice.s

Le 21 avril 2022, le REQ a tenu en virtuel sur la plateforme Zoom, la formation annuelle des
coordonnateur.trice.s terrain qui encadreront le travail quotidien des patrouilleur.euse.s vert.e.s
au cours de l’été 2022 dans les différents secteurs de l’île de Montréal. Cette formation a comme
but de présenter entre autre aux responsables les nouveautés de la Patrouille verte, les mandats
communs, les critères d’Emploi Été Canada, les rôles de chacune des parties prenantes, les
protocoles sanitaire en lien avec la pandémie de la Covid-19 et le recrutement des
patrouilleur.euse.s vert.e.s.

Formation initiale

D’abord, une formation initiale d’une durée de 2 jours est offerte. Celle-ci s’est déroulée les 30 et
31 mai en présentiel. Totalisant 13 heures par patrouilleur.euse.s, cette formation a permis de
couvrir beaucoup de volets constitutifs de la Patrouille verte, et de faire bénéficier aux membres
de la Patrouille verte de l’expertise de divers intervenants, notamment issus de trois des quatre
Services de la Ville de Montréal partenaires du projet, ainsi que de la Direction régionale de
Santé Publique. Le quatrième Service de la Ville n’a pas pu être présent, puisqu’un imprévu est
survenu du côté de l’intervenant. La formation a été enregistrée dans les semaines qui ont suivi
et les membres de la Patrouille verte l’ont écoutée à distance. Cette année, nous avons eu la
chance d’accueillir pour la toute première fois l’organisme TRAC (Travail de rue action
communautaire). Deux intervenantes sont ainsi venues discuter avec les patrouilleur.euse.s sur
les diverses façons d’intervenir auprès de personnes atteintes de troubles de santé mentale ou
de dépendances. Cette formation a été ajoutée à l’horaire afin de donner tous les outils
nécessaires pour que les patrouilleur.euse.s puissent réaliser leur travail de façon efficace et
sécuritaire.

Le 1er juin, les membres de la Patrouille verte ont débuté leurs activités dans leur secteur
respectif. Leurs coordonnateur.trice.s les ont donc accueilli.e.s sur le terrain en leur expliquant le
mode de fonctionnement local.
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Figure 4. Photo des membres de la Patrouille verte 2022 lors de la formation initiale
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Formation de mi-mandat

Les membres de la Patrouille verte ont participé à une formation de mi-mandat, d’une durée de
2h45 le 6 juillet 2022. Cette formation, également offerte virtuellement par le biais de la
plateforme Zoom, avait pour but de faire le bilan du premier mois de la Patrouille verte, de
rappeler les principaux objectifs et de dresser un portrait de l’atteinte de ces objectifs. Par la
suite, le but était de réorienter les efforts de sensibilisation en conséquence pour la seconde
moitié de l’été. Ce fut également l’occasion pour les membres de la Patrouille verte, qui ont tous
et toutes eu un tour de parole, de s’exprimer sur leur expérience jusqu’à présent. Il en est ressorti
que leur début d’été se déroulait bien et que les citoyen.ne.s étaient ouvert.e.s à la discussion sur
les divers thèmes et enjeux environnementaux.

Figure 5.  Portrait des membres de la Patrouille verte 2022 lors de la
formation de mi-mandat
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Indicateurs de suivi
Les membres de la Patrouille verte ont la responsabilité d’effectuer un suivi de leurs activités en
complétant un rapport de leurs activités quotidiennes. Ce rapport interactif est construit et
élaboré par le REQ. Les données récoltées permettent de rendre compte des activités effectuées
selon quatre niveaux de détail : le mandat abordé, l’enjeu abordé, la technique de sensibilisation
utilisée et le nombre de personnes rejointes.

Figure 6. Indicateurs de suivi
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Pour les thématiques abordées, les patrouilleur.euse.s devaient, dans leur rapport, en indiquer la
nature générale sous le libellé « Mandat » puis en indiquer la nature plus spécifique sous le
libellé « Enjeu ».

De plus, chaque mandat commun avait des indicateurs de suivi précis à lesquels les membres de
la Patrouille verte devaient répondre ou détaillée lors de leur patrouille terrain. Par exemple, lors
de la réalisation du mandat Eau, les membres de la Patrouille devaient prendre en note les types
d'infraction commises par les citoyen.ne.s de la Ville de Montréal en vertu du règlement 13-023.
Par ailleurs, pour le mandat sur la gestion des matières résiduelles, les patrouilleur.euse.s
vert.e.s devaient colliger la participation des citoyen.ne.s à la collecte des RA/MO et les raisons
de leur frein.

Résultats globaux
Au total, 34 % des personnes ont été sensibilisées au mandat GMR, 14 % au mandat Eau, 14 %
au mandat Forêt, 10 % au mandat BTER et 28 % aux différents mandats locaux. Le déséquilibre
entre les mandats communs (72 %) et locaux (28 %) est redevable aux différents types de
retombées. Certains volets des mandats locaux ne requièrent pas d’interaction avec les
citoyen.ne.s, d’où le moins grand nombre de personnes rejointes à ces enjeux environnementaux.
Le Tableau 4 montre la répartition des efforts de sensibilisation et la réalisation des différents
objectifs.

Tableau 4. Les résultats globaux de la sensibilisation de la population montréalaise aux
différents enjeux environnementaux.

Résultat globaux

Mandats
Heures

consacrées

Nb de
personnes
rejointes

% de personnes
sensibilisées à ce mandat

sur l'ensemble des
personnes sensibilisées

Objectifs
% de

réalisation

Commun GMR 1 819 17 375 34% 15 000 116%

Commun Eau 1 307 7 101 14% 6 500 109%

Commun Forêt 1 283 7 086 14% 4 200 169%

Commun BTER 720 5 409 10% 4 500 120%

Total mandat
commun

5 129 36 971 72% 30 200 122%

Mandats locaux 5 512 14 652 28% 20 000 73%

Grand total 10 641 51 623 100% 50 200 103%

La répartition des heures de travail réalisées par les membres de la Patrouille verte correspond
approximativement à ce qui était prévu dans le plan initial de réalisation du projet, pour les
mandats communs, les mandats locaux et les formations. L’objectif pour le mandat GMR a été
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dépassé, les membres de la Patrouille verte ont sensibilisé de façon supplémentaire un peu
moins de 2 400 personnes. Tandis que pour l'objectif du mandat BTER, ce dernier a été atteint
cette année, malgré l’absence d’agent.e de sensibilisation dans l’arrondissement du
Plateau-Mont-Royal. Les détails concernant cette répartition au regard des prévisions sont
explicités à la figure 7 et au tableau 5.

Figure 7. Répartition réelle des heures de travail réalisées par les membres de la Patrouille verte
en 2022

Tableau 5. Comparaison de la répartition des temps de travail réalisé par les par les membres de
la Patrouille verte en fonction des objectifs initiaux.

Répartition du temps de travail total des membres de la Patrouille verte

Mandat Objectif Résultat Variation

Commun GMR 13,8% 15,6% 1.8

Commun Eau 10,4% 11,3% 0.9

Commun Forêt 10,4% 11,1% 0.7

Commun BTER 10,4% 7,4% -3,0

Mandats locaux 45% 45,7% 0,7

Formations 10% 8,9% -1.1

Grand Total 100% 100% 0
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Différentes techniques de sensibilisation ont été utilisées par les membres de la Patrouille verte
au cours de la saison estivale afin de partager une foule d'informations aux citoyen.ne.s de l’île
de Montréal sur les divers enjeux environnementaux. On note que les activités de distribution et
de patrouille sont celles ayant engendré la plus grande portée, suivies de près par les activités
de porte-à-porte ainsi que par la tenue de kiosques.

Tableau 6. Le nombre de personnes rejointes sur les différents enjeux environnementaux en
fonction des différentes techniques de sensibilisation.

Techniques de sensibilisation

Activité Nb personnes et/ou portes
Pourcentage de la portée des

activités de sensibilisation

Porte-à-porte 13 729 27%

Distribution/Patrouille 23 985 46%

Appels 118 0,23%

Kiosques 10 799 21%

Animation 2 975 6%

Accueil 17 0,03%

TOTAL 51 623 100%

Il est important de souligner que le travail de sensibilisation réalisé par les membres de la
Patrouille verte est facilité et appuyé grâce aux dépliants informatifs fournis par la Ville de
Montréal, Solutions Ecofitt et le Regroupement des éco-quartiers. Au cours de la saison estivale,
plus de 36 873 dépliants informatifs ont été distribués sur le territoire montréalais. Le tableau
12 illustre en détail la distribution du matériel informatif selon leur type et leur quantité.

Tableau 7. Distribution des dépliants informatifs par type de mandat.

Distribution de dépliants sur l'île de Montréal

Mandat GMR

Les dépliants Nombre distribué

Mieux recycler chez soi 3 753

Dépliant Collecte des RA/MO 5 307

Résidus domestiques dangereux 851

Écocentre 536

Accroche-bac GMR 1 575

Autocollant pas de circulaire 124

Accroche porte MO Arrondissement 2 012

Document sur le zéro déchet et la réduction à la source 231

Total GMR 14 389
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Mandat EAU

Dépliant sur le règlement 13-023 2 692

Produits économiseurs d'eau 776

Pastilles colorées pour les fuites d'eau 425

Affiche sur le gaspillage en eau 314

Diriger les gouttières au bon endroit 52

Autres dépliants 338

Total EAU 4 597

Mandat Forêt

Nos arbres, notre richesse 409

Signets UAPMQ 2 975

Guide: Déjouons l’agrile 42

Dépliants : On lutte contre l’agrile 340

Comportements dans les grands parcs 65

Autre dépliant Forêt urbaine 1 077

Ne laissez pas tomber vos frênes 28

Total Forêt 4 936

Mandat BTER

Vagues de chaleur 4 839

Total BTER 4 839

Mandat Local

Dépliants Nature en ville 573

Semences 63

Herbe à poux 1 318

Dépliant verdissement 121

Dépliants Saines habitudes de vie 286

Dépliants informatifs sur l'EQ 96

Dépliants variés sur la GMR 3 582

Horaire des collectes 937

Autres 1 136

Total Local 8 112

Grand total 36 873
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Mandat 1 : Gestion responsable des matières résiduelles

Description du mandat

Le mandat Gestion responsable des matières résiduelles relève du Service de l’environnement
de la Ville de Montréal.

Tableau 8. Les objectifs de la Patrouille verte pour le mandat GMR

Nombre de personnes à joindre pour le mandat GMR

Volet de sensibilisation Objectifs

Volet 1 : Le tri et les collectes 7 000

Volet 2 : Le bac brun 5 000

Volet 3 : Réduction à la source 3 000

Total des personnes à joindre GMR 15 000

Volet 1: Connaissances sur le tri et les collectes

Les membres de la Patrouille verte ont testé les connaissances de tri des citoyen.ne.s, en
orientant leurs questions sur les résidus pour lesquels des doutes existent encore : erreurs
courantes dans le bac de recyclage, résidus domestiques dangereux (RDD) qui se retrouvent
dans le bac de recyclage, plastiques dans le bac brun. Les patrouilleur.euse.s ont ainsi entamé
des discussions avec les citoyen.ne.s et leur ont donné des compléments d’information sur les
conséquences de retrouver telle ou telle matière dans le bac de recyclage et au centre de tri. Ils et
elles ont aussi abordé le thème du plastique et son interdiction dans le bac de matières
compostables. Une transition a été faite sur l’importance de participer aux collectes itinérantes
des RDD et de se rendre dans les écocentres lorsque cela est possible.

Volet 2: Sensibilisation à la collecte des résidus alimentaires et des matières
organiques

Les membres de la Patrouille verte ont collaboré à l’effort pour augmenter le taux de
participation et la quantité de matière détournée par la collecte des résidus alimentaires et des
matières organiques. Leur objectif a été d’encourager les citoyen.ne.s à prendre part à la collecte
quel que soit le niveau d’implication, de leur faire connaître les trucs pour éviter les nuisances,
de discuter de l’utilisation des sacs compostables et de la vaisselle compostable et de leur
rappeler les principales choses à ne pas mettre dans le bac qui peuvent porter à confusion. Par
exemple, la litière d’animaux, les petites broches sur les sachets de thé, la vitre, la céramique, et
les matières plastiques PLA compostables.
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Volet 3: Sensibilisation à la réduction à la source

Les membres de la Patrouille verte se sont concentrés cette année sur l’une des priorités du
PDGMR Montréal Zéro déchet 2020-2025, soit la réduction à la source des matières résiduelles.
Ils ont sensibilisé les citoyen.ne.s sur les gestes simples qu’ils peuvent poser et qui permettent
de réduire la génération d’objets non essentiels ou pour lesquelles des alternatives réutilisables
existent. Pour cette édition de la Patrouille verte, les circulaires et autres matériels publicitaires
ou promotionnels (dépliants, échantillons gratuits, cadeaux promotionnels), ainsi que les
bouteilles d’eau en plastique à usage unique et les ustensiles en plastique ont été ciblés dans la
campagne de sensibilisation.

Résultats

Dans le cadre du mandat commun sur la gestion responsable des matières résiduelles, plus de
17 375 personnes ont été sensibilisées lors de la période d’activité de la Patrouille verte et plus
de 14 389 dépliants informatifs sur le sujet ont été distribués. Les membres de la Patrouille
verte ont sensibilisé les Montréalais.e.s à trois différents enjeux en lien avec la gestion des
matières résiduelles et avaient un objectif de sensibiliser plus de 15 000 personnes. Ce sont 9
672 citoyen.ne.s qui ont été informés des divers éléments entourant le tri des déchets et des
différents types de collectes des matières résiduelles à Montréal. En ce qui concerne, la
participation des résident.e.s à la collecte des résidus alimentaires et des matières organiques,
ce sont 6 871 personnes qui ont sensibilisé à ce sujet. Le travail des patrouilleur.euse.s vert.e.s a
permis de rejoindre 832 personnes au principe de réduction à la source. L’objectif fût atteint et
même dépassé pour ce mandat commun.

Tableau 9. Les résultats détaillés des efforts de sensibilisation sur la population montréalaise
pour le mandat GMR

Mandat GMR

Activités
Tri et

collecte
Collecte des

RA/MO
Réduction à

la source
Total Pourcentage

Porte_à_porte 2 082 2 563 261 4 906 28%

Distribution/Patrouille 4 793 4 231 243 9 267 53%

Appels 2 1 0 3 0%

Kiosques 2 171 72 214 2 457 14%

Animation 622 3 114 739 4%

Accueil 2 1 0 3 0%

Total 9 672 6 871 832 17 375

Pourcentage 56% 40% 5% 100%

Items de sensibilisation distribuées 14 389

Nombre d'heures consacrées 1 819
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Les membres de la Patrouille verte devaient non seulement consigner des données quantitatives
lors de leur interaction avec des citoyen.ne.s, mais ils devaient aussi noter des données
qualitatives pour le mandat GMR. Le Service de l’environnement de la Ville de Montréal et le
Regroupement des éco-quartiers désiraient obtenir un portrait général de la qualité de la
participation des Montréalais.e.s à la gestion de leurs matières résiduelles.

Pour le volet sur le tri et les collectes, les membres de la Patrouille verte avaient la responsabilité
de questionner les citoyen.ne.s. sur leur habitude de tri. Ils.elles ont testé leur connaissances en
leur présentant des exemples d'objets se retrouvant régulièrement dans la mauvaise collecte, tel
qu’un sac de chips. Les citoyen.ne.s devaient identifier la bonne collecte pour chaque item. Suite
à ces interactions, on dénote que 22% des répondants n'ont fait aucune erreur, 45% ont
seulement eu une erreur de tri, mais environ 33% ont commis entre deux erreurs et plus.

Figure 8. Le nombre d’erreurs des citoyen.ne.s dans le tri de leurs matières résiduelles.

Concernant le second volet du mandat, touchant le sujet de la collecte des résidus alimentaires
et des matières organiques, les Montréalais.e.s ont été sondés sur leur participation à cette
collecte. Plus de la moitié des résident.e.s rencontrés participait déjà activement et
régulièrement à cette collecte. Cependant un peu moins de 40% d’entre eux n’y adhérait pas.
Plusieurs raisons et freins expliquent cette réticence à utiliser le bac brun. La raison principale
était un désintérêt total de ceux-ci de se joindre à la collecte, ils.elles ne voyaient pas l’intérêt de
faire cet effort. Tandis que le deuxième et le troisième frein le plus important était une
incompréhension des items qui pouvaient s’y retrouver et un dédain des odeurs qui pouvaient se
dégager du bac brun, respectivement. Suite à ces discussions avec des Montréalais.e.s, une
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conclusion peut en être déduite, il ne faut pas cesser les efforts d’éducation relative à
l’environnement, ainsi que la mobilisation citoyenne.

Figure 9. La participation citoyenne à la collecte des résidus alimentaires et des matières
organiques

Figure 10. Les différents freins des résident.e.s à participer à la collecte des résidus alimentaires
et des matières organiques
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Les membres de la Patrouille verte dans le cadre du troisième volet ont sensibilisé plus de 830
citoyen.ne.s à l’un des piliers principaux du principe 3RV, soit la réduction. Lors de ses
rencontres sur le terrain, les citoyens ont été interrogés à leurs habitudes ou à leur engagement
zéro déchet. Seulement 9% des citoyen.ne.s questionnés ont adopté parfaitement ou
imparfaitement un mode de vie zéro déchet. Tandis qu’un peu plus de 41% d'entre eux se sont
engagés à réduire leur consommation ou réduire leur production de déchets dans l’un des
aspects de leur vie. Au tableau 14, on peut observer des exemples d’engagements zéro déchet et
de réduction que les Montréalais.e.s ont prises. Le pilier de réduction à la source du principe
3RV est souvent négligé chez la population, mais ce sont des gestes simples que ces derniers
peuvent poser et qui permettent d’avoir un impact important sur leur empreinte écologique.
Alors, il est des plus pertinents de continuer à les informer des engagements de réduction
qu’ils.elles peuvent prendre.

Figure 11. Les engagements des citoyen.ne.s au zéro déchet et à la réduction à la source
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Tableau 10. Les types d’engagements de réduction et de zéro déchet que les Montréalais.e.s ont
pris

Les engagements de réduction et zéro déchet

Réduire leur utilisation de la voiture à moteur à
combustion Utiliser des sacs réutilisables, sacs à filets

Travailler à partir de la maison pour limiter son
transport

Réutilisation et donner plusieurs sens à des objets
(vieux chandails en guenille)

Utiliser davantage les transports en commun et
actif

Utiliser des produits réutilisables, commes des
pailles, bouteilles d’eau, vaisselle, contenant à

nourriture

Minimiser l’achat de produit fait de plastique Limiter l’achat d’objets non-essentiels, les
fabriquer soit-même

Abaisser sa consommation d’eau potable et
d’énergie Réduire le gaspillage au maximum

Acheter du papier recyclé pour l’imprimante Acheter des produits nettoyants en vrac

Adopter une alimentation pescetarian,
végétarienne ou à base de plante

Acheter ses produits alimentaires en vrac
(Épicerie zéro déchet)

Réparer ses objets ou des électroménagers au lieu
de les jeter Acquérir ses vêtements secondes mains

Posséder son propre compost et cultiver ses
propres légumes

Acheter seulement les fruits et légumes à
l’épicerie sans emballage

24



Mandat 2 : Promotion et protection de la forêt urbaine

Description du mandat

Le mandat pour la promotion et la protection de la forêt urbaine relève du Service des grands
parcs, du Mont-Royal et des sports - SGPMRS de la Ville de Montréal.

Tableau 11. Les objectifs de la Patrouille verte pour le mandat FORÊT

Nombre de personnes à joindre pour le mandat FORÊT

Volet de sensibilisation Objectifs

Volet 1 : Plantation d'arbre 2 000

Volet 2 : Lutte contre l'agrile du frêne 2 200

Total des personnes à joindre Forêt 4 200

Volet 1 : Contribuer à la plantation d’arbres et à la promotion de la forêt urbaine

Pour une dixième année consécutive, les patrouilleur.euse.s ont encouragé les résidents de
Montréal à participer à Un arbre pour mon quartier. Les patrouilleur.euse.s vert.e.s ont
contribué, notamment, par la distribution de signets et d’affiches de promotion, en plus de la
participation à la distribution des arbres aux citoyens.

Depuis 2012, la Patrouille verte contribue ainsi à l’atteinte de l’objectif de la Ville de Montréal de
faire passer l’indice de canopée sur le territoire de l’agglomération de Montréal de 20 % à 25 %,
en plus de réduire de 25% les îlots de chaleur par le verdissement. Les patrouilleur.euse.s ont
participé et organisé des activités visant à renseigner les citoyen.ne.s sur les objectifs de
verdissement de la Ville de Montréal, en plus de sensibiliser au sujet des différents et essentiels
rôles de l’arbre en ville, notamment parmi les moyens pour contrer les effets néfastes des îlots
de chaleur sur la population. Lors de ces activités (sensibilisation en porte-à-porte, kiosques
locaux en arrondissements, etc.), ils ont notamment eu accès au dépliant Nos arbres, notre
richesse et au signet Bienvenue dans la forêt la plus enchantée en ville produits par le SGPMRS.

Volet 2. Contribuer à la lutte contre l’agrile du frêne et à la protection de la forêt
urbaine

Depuis l’édition 2013, la Patrouille verte participe aux efforts de sensibilisation des citoyen.ne.s
dans le cadre du programme de lutte contre l’agrile du frêne. Comme par le passé, les
patrouilleur.euse.s ont reçu une formation offerte par le SGPMRS en début de mandat (juin
2022) afin de bien renseigner les citoyen.ne.s, et particulièrement les propriétaires de frênes.
Encore cette année, les patrouilleur.euse.s ont aussi été informés sur la valeur sociale et
économique de la forêt urbaine.
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En 2022, les patrouilleur.euse.s ont distribué de l’information sur le Règlement relatif à la lutte
contre la propagation de l’agrile du frêne sur le territoire de la Ville de Montréal (15-040), le
programme de subvention relatif au traitement des frênes situés sur des propriétés privées
comprises dans les zones à risque (15-063) et le programme de subvention relatif à l'abattage
de frênes et à leur remplacement (17-077). Ils et elles ont notamment eu accès au dépliant Guide
à l’usage des propriétaires de frênes - Déjouons l'agrile!, ainsi qu’au document On lutte contre
l’agrile du frêne produits par le SGPMRS.

Finalement des kiosques volants ont été réalisés lors d’événements locaux spéciaux, tenus en
arrondissements, si le contexte l’a permis (par exemple, journées de verdissement, de remise de
végétaux, etc.), événements à caractère familial qui rejoignent souvent de nombreux citoyens ou
dans les parcs-nature dans lesquels des interventions ont été effectuées. Le SGPMRS a pu agir
à titre d’intermédiaire auprès des arrondissements, ou encore, le REQ par le biais des
Éco-quartier locaux. Ces kiosques ont aussi pu aussi être tenus de manière ponctuelle, en
remplacement ou en complément à ceux lors d’événements, dans les parcs et places publiques
des arrondissements montréalais.
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Résultats

7 086 citoyen.ne.s sur l’île de Montréal ont été sensibilisés au mandat commun sur la promotion
et la protection de la forêt urbaine, ce qui correspond à plus de 2 886 personnes
supplémentaires par rapport à l’objectif de 4 200 personnes jointes. En 2022, c’est le sujet de la
plantation d'arbres et l'augmentation de la canopée montréalaise qui constitue la thématique à
laquelle le plus grand nombre de citoyen.ne.s ont été sensibilisé.e.s. 60 % du matériel distribué
dans le cadre de ce mandat étaient des signets pour faire la promotion de la campagne Un arbre
pour mon quartier et 40 % étaient des dépliants du SGPMRS ayant comme titre «Nos arbres,
notre richesse» et «On lutte contre l’agrile».

Tableau 12.  Les résultats détaillés des efforts de sensibilisation sur la population montréalaise
pour le mandat Forêt

Mandat Forêt

Activités Plantation
d'arbre

Rôle de l'arbre
et forêt urbaine

Agrile du frêne
Kiosques
volants Total Pourcentage

Porte_à_porte 1 104 542 355 0 2 001 28%

Distribution/Patrouille 2 622 274 256 0 3 152 44%

Appels 43 0 0 0 43 1%

Kiosques 142 1 491 82 0 1 715 24%

Animation 0 73 87 15 175 2%

Accueil 0 0 0 0 0 0%

Total 3 911 2 380 780 15 7 086

Pourcentage 55% 34% 11% 0% 100%

Items de sensibilisation distribuées 4 936

Nombre d'heures consacrées 1 283

Cette année aucun appel aux propriétaires de frênes n'a été fait, cependant les membres de la
Patrouille verte avaient accès à une carte géolocalisée du Service des grands parcs, du
Mont-Royal et des sports qui identifient la présence de frênes dans la Ville de Montréal. Cet outil
a été grandement bénéfique au travail des patrouilleur.euse.s vert.e.s et ils ont pu viser les bons
secteurs dans leurs activités de sensibilisation. De plus, les membres de la Patrouille verte ont
aussi informé les propriétaires de frênes résidents de la Ville de Montréal de la nouvelle
bonification du programme de subvention relatif à l'abattage de frênes et à leur remplacement
qui entrera en vigueur à l’automne 2022.
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Mandat 3 : Gestion durable de l’eau
Description du mandat

Le mandat sur la gestion durable de l’eau est mandaté par le Service de l’eau de la Ville de
Montréal.

Tableau 13. Les objectifs de la Patrouille verte pour le mandat EAU

Nombre de personnes à joindre pour le mandat EAU

Volet de sensibilisation Objectifs

Volet 1 : Règlement eau 2 000

Volet 2 : Fuites résidentielles 1 000

Volet 3 : Produits économiseurs d'eau 3 500

Total des personnes à joindre EAU 6 500

Volet 1: Favoriser une consommation d’eau extérieure responsable

Sensibiliser et distribuer le dépliant sur le règlement 13-023 à tous les résident.e.s qui utilisent de
l’eau potable pour arroser leur terrain ou leur plante extérieure. Réaliser une compilation des adresses
civiques où le règlement n’est pas respecté et du nombre d’avis distribués.

Premièrement, les membres de la Patrouille verte ont été formés pour sensibiliser les
citoyen.ne.s au Règlement sur l’usage de l’eau (13-023) et pour identifier les situations où le
règlement n’est pas respecté. Deuxièmement, les membres de la Patrouille verte ont été formés
pour sensibiliser et informer les citoyen.ne.s qui respectent le règlement, mais utilisent tout de
même de l’eau pour irriguer leur terrain, sur les pratiques horticoles aqua-responsables.

Volet 2: Sensibilisation aux fuites d’eau résidentielles

Informer les citoyen.ne.s à la problématique des fuites d’eau à la maison lors des kiosques et des
rencontres avec ces derniers.

Les membres de la Patrouille verte ont sensibilisé les résident.e.s sur le gaspillage important
d’eau provenant des fuites des appareils de plomberie et les inviteront à réparer celles-ci. Pour
ce faire, ils ont eu à leur disposition des pastilles colorées qui détectent les fuites et la
perméabilité des systèmes d'étanchéité des toilettes résidentielles de façon rapide et facile pour
tous. De plus, des outils visuels pour les kiosques ont été fournis aux membres de la Patrouille
verte pour illustrer le véritable impact de ces fuites d’eau sur un court, moyen et long terme. Des
pastilles servant à détecter les fuites dans les toilettes ont été proposées gratuitement.
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Volet 3 : Promotion des produits économiseurs d’eau

Promouvoir et encourager l’utilisation de produits économiseurs d’eau à usage résidentiel lors des
kiosques et des rencontres avec les citoyen.ne.s.

Suite aux résultats positifs du projet pilote de distribution de pommes de douches à débit réduit,
les membres de la Patrouille verte ont incité les résident.e.s à se procurer ces produits
économiseurs d’eau offerts par Hydro-Québec (pommes de douches à débit réduit et des
trousses d’économie d’eau). En 2022, le programme a pris de l’expansion et a donc été offert à
l'ensemble de la population résidente de la Ville de Montréal. Les membres de la Patrouille verte
ont indiqué comment se procurer gratuitement une pomme de douche à débit réduit ou une
trousse d’économie d’eau aux citoyen.ne.s. Au total, 3500 produits économiseurs d’eau ont été
offerts gratuitement aux Montréalais.es.

Résultats
7 101 citoyen.ne.s ont été sensibilisés au mandat commun sur l’eau, ce qui représente un peu
plus de 600 personnes supplémentaires à l’objectif de 6 500 personnes jointes. Le sujet des
produits économiseurs d’eau est la thématique à laquelle le plus grand nombre de citoyen.ne.s
ont été sensibilisés, suivi par le sujet de l’arrosage. Dans le cadre des trois volets de ce mandat,
4 597 dépliants informatifs ont été distribués à des citoyen.ne.s de l’île de Montréal. Cette année,
l’enjeu de la conformité des gouttières n’était pas prévu au menu initial, cependant les
patrouilleur.euse.s vert.e.s avec de l’ancienneté ont abordé ce sujet en début de mandat avant la
formation offerte par le responsable du Service de l’eau. C’est ce qui explique les 166
citoyen.ne.s informés de la conformité des gouttières extérieures.

Tableau 14. Les résultats détaillés des efforts de sensibilisation sur la population montréalaise pour le
mandat EAU

Mandat EAU

Activités Arrosage
Fuites d'eau
résidentielles

Produits
économiseurs d'eau

Gouttière Autres Total
Pourcent

age

Porte_à_porte 1054 351 743 95 95 2 338 33%

Distribution/Patrouille 1177 205 457 71 163 2 073 29%

Appels 0 0 0 0 0 0 0%

Kiosques 110 102 2232 0 0 2 444 34%

Animation 39 203 0 0 0 242 3%

Accueil 0 0 4 0 0 4 0%

Total 2 380 861 3 432 166 258 7 101

Pourcentage 34% 12% 48% 2% 4% 100%

Items de sensibilisation distribuées 4 597

Nombre d'heures consacrées 1 307
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Arrosage

Un total de 220 infractions au règlement 13-023 ont été détectés au cours de la période
d’activité de la Patrouille verte, soit 45 de plus qu’en 2021. Lors de leur activité de Patrouille, les
agent.e.s de sensibilisation environnementale ont pu observer plusieurs types d’infractions au
règlement sur l’arrosage de la Ville de Montréal, tel que l’arrosage de son jardin lors de périodes
de la journée où cela n'est pas permis. De plus, il fût possible pour eux.elles d’observer plus
d’une infraction au règlement chez certain.e.s citoyen.ne.s. Les infractions les plus couramment
constatées sont associées à l’utilisation d’un système automatique en dehors des heures
permises, à l’asperseur amovible hors des périodes permises et à l’écoulement sur la rue ou les
propriétés voisines. De plus, les réactions des citoyen.ne.s à la sensibilisation et à la détection
des non-conformités ont été rapportées par les patrouilleur.euse.s vert.e.s. Dans la majorité des
cas, un dépliant a été laissé aux citoyen.ne.s et seulement 2% d’entre eux.elles étaient
complètement désintéressés de l’enjeu.

Tableau 15. Taux d’infraction constatés sur l’île de Montréal en fonction du règlement 13-023

Volet 1 : Favoriser une consommation d’eau extérieure responsable

Infraction 1 Infraction 2

Asperseur amovible hors des périodes
permises

40% 4%

Système automatique en dehors des
heures permises

44% 13%

Arrosage d'une surface imperméable 0% 4%

Écoulement sur la rue ou les propriétés
voisines

15% 79%

Arrosage en période de pluie 1% 0%

Arrosage avec un boyau qui n'est pas
muni d'une fermeture automatique tenue

à la main
1% 0%
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Figure 12. Les réactions des citoyen.ne.s à l’utilisation d’eau potable pour l’arrosage d’eau
potable.

Produits économiseurs d’eau
Les membres de la Patrouille verte ont participé à la distribution de produits économiseurs
d’eau, tels que les pommes de douches et les trousses d’économie d’eau. Ils.elles ont sensibilisé
plus 2 230 montréalais.e.s lors de kiosques d’échanges au cours de la saison estivale. Un total
de 314 produits économiseurs d’eau ont été distribués grâce au travail des patrouilleur.euse.s
vert.e.s.

Figure 13. Résultat des échanges de produits économiseurs d’eau de la Patrouille verte

31



Mandat 4 : Changements climatiques, impact des vagues de
chaleur et résiliences communautaires

Description du mandat

Le mandat relevant du Bureau de la transition écologique et de la résilience (BTER) a pour but
de faire de la sensibilisation préventive sur les impacts en santé publique des vagues de chaleur,
l’importance de la résilience communautaire et les changements climatiques. Contrairement aux
autres mandats qui sont réalisés dans l’ensemble des territoires de Montréal couverts par la
Patrouille verte, celui du BTER vise les arrondissements suivants : Côte-des-Neiges–Notre -
Dame-de-Grâce, LaSalle, Le Sud-Ouest, Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, Montréal-Nord,
Rosemont – La Petite-Patrie, Saint-Laurent et Ville-Marie.

Figure 14. Carte illustrant les huit arrondissements impliqués dans le mandat sur les
changements climatiques, l’impact des vagues de chaleur et l’importance de la résilience

communautaire. (BTER).

Tableau 16. Les objectifs de la Patrouille verte pour le mandat BTER

Nombre de personnes à joindre pour le mandat BTER

Volet de sensibilisation Objectifs

Volet : Changements climatiques et vagues de
chaleur 4 500

Total des personnes à joindre BTER 4 500
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Les membres de la Patrouille verte des huit arrondissements visés par ce mandat ont effectué
une tournée de sensibilisation aux changements climatiques et aux impacts des vagues de
chaleur sur la santé de type porte-à-porte dans les secteurs particulièrement vulnérables aux
vagues de chaleur. Cette initiative a appuyé l’action 8 du Plan climat, Sensibiliser la population
montréalaise à la transition écologique en priorisant la résilience des personnes en situation de
vulnérabilité.

Le principal objectif de cette campagne était d’outiller le plus de Montréalais.e.s pour mieux faire
face aux impacts des vagues de chaleur par la connaissance des consignes de la santé publique
et des bons réflexes en matière de résilience individuelle et collective.

Les messages clés de cette campagne ont été :

● Les vagues de chaleur sont et seront plus nombreuses à Montréal en raison des
changements climatiques en cours ;

● Certaines personnes sont plus vulnérables aux vagues de chaleur et ils ont besoin d'être
plus attentif aux recommandations de la santé publique ;

● La solidarité sociale et la bienveillance entre voisins favorisent la résilience des individus
et des communautés lors des vagues de chaleur.

Figure 15. Les secteurs à prioriser lors de la sensibilisation au mandat du Bureau de la
Transition écologique et de la résilience. Carte réalisée et fournie par la Direction régionale de la

santé publique, 2022.
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Résultats

Dans le cadre du mandat commun sur les vagues de chaleur et de la résilience communautaire,
l’objectif a été atteint et dépassé de plus de 900 personnes. Les tournées de porte-à-porte et les
activités de Patrouille/distribution de matériel informatif constituent les activités de
sensibilisation ayant mené à la sensibilisation du plus grand nombre, soit 5094 personnes. La
tenue de kiosques a également mobilisé 310 personnes, représentant 6 % des citoyen.ne.s
sensibilisés sur les vagues de chaleur. 4 839 dépliants sur les vagues de chaleur produits par le
BTER ont été distribués lors des activités de sensibilisation.

Tableau 17. Les résultats détaillés des efforts de sensibilisation sur la population montréalaise
pour le mandat BTER.

Mandat BTER

Activités
Vagues de chaleur et changements

climatiques
Total Pourcentage

Porte_à_porte 2025 2 025 37%

Distribution/Patrouille 3069 3 069 57%

Appels 0 0 0%

Kiosques 310 310 6%

Animation 5 5 0,1%

Accueil 0 0 0%

Total 5 409 5 409

Pourcentage 100% 100%

Items de sensibilisation distribuées 4 839

Nombre d'heures consacrées 720,25

Lors des activités de sensibilisation réalisées par les membres de la Patrouille verte, ces derniers
ont eu la chance de recueillir des informations précieuses auprès des citoyen.ne.s de l’île de
Montréal sur leur connaissance des îlots de chaleur. 71 % des personnes questionnées par les
patrouilleur.euse.s vert.e.s connaissaient une personne âgée, soit une personne vulnérable aux
vagues de chaleur sont prêts à partager à leur entourage les consignes de la santé publique.

34



Figure 16. Proportion des types de personnes vulnérables dans l’entourage des Montréalais.e.s

Figure 17. L'intention des montréalais.e.s de partager les consignes de la Santé publique à leur
entourage.
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Mandats locaux

Description du mandat

Les membres de la Patrouille verte jouent un rôle majeur dans la promotion et la sensibilisation à
l’échelle de leur arrondissement ou de la ville liée à laquelle ils sont attachés. Les mandats
locaux sont définis en fonction des priorités locales par les villes liées ou les éco-quartiers, de
concert avec leur arrondissement, ou par les arrondissements dans le cas où il n’y pas
d’éco-quartier.

Les mandats locaux se déclinent en quatre grandes familles :
● Gestion des matières résiduelles ;
● Saines habitudes de vie ;
● Nature en ville ;
● Autres.

Sous ces quatre grands libellés, différentes thématiques sont abordées par les membres de la
Patrouille verte selon les besoins et les spécificités de leur secteur de travail. Jusqu’à
maintenant, les thématiques les plus couvertes sont l’agriculture urbaine, la biodiversité, l’herbe
à poux, le verdissement et les corvées de nettoyage.

Tableau 18. Les différents enjeux des mandats locaux de la Patrouille verte

Mandat local

Mandat Enjeu

Gestion des matières résiduelles

Disposition des bacs

Horaire des collectes

ICI

Déménagement/RDD/TIC/

Écocentres/autres collectes

Distribution de publicité

Récupération

Collecte des Ra/Mo

Nature en ville

Biodiversité urbaine

Gestion de la faune

Agriculture urbaine

Herbe à poux

Verdissement

Entretien des pelouses

Mandat Inspection Arbres (UAPMQ)
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Saines habitudes de vie

Transports verts et actifs

Alimentation saine et locale

Activités écolo-sportives

Ruelles vertes

Local Autre

Camps de jour

Centres communautaires

Corvées de nettoyage

Autres mandat en lien avec l'environnement

Figure 18. Deux membres de la Patrouille verte en animation avec des enfants à Saint-Léonard

Résultats

Cette 18e édition de la Patrouille verte a permis de rejoindre plus de 14 652 personnes sur des
enjeux locaux. La gestion des matières résiduelles est la famille de mandats locaux qui a rejoint
le plus grand nombre de citoyen.ne.s, soit 49 %, suivie par la nature en ville, les saines
habitudes de vie et les thématiques autres. Mis en commun, les tournées de patrouille et de
porte-à-porte ont sensibilisé 61 % des citoyen.ne.s auprès de qui des enjeux locaux ont été
abordés. Il est important de noter que les kiosques tenus par les membres de la Patrouille verte
ont tout de même eu un impact significatif en sensibilisant approximativement 3 873 personnes,
ce qui représente 26 %. Le thème ayant permis de joindre le plus grand nombre de citoyen.ne.s
a été l’agriculture urbaine, suivie de l’herbe à poux, de l’horaire des collectes GMR, la collecte
des RA/MO (logement 9 et plus) et puis le verdissement.

Bien que le nombre de personnes rejointes par des mandats ne correspondent pas à l’objectif
initial de 20 000, il faut garder en tête une autre dimension importante dans la comptabilisation
des résultats, soit celle du temps consacré. Au contraire des mandats communs dont les
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retombées se quantifient en termes de portée (personnes rejointes, portes visitées, etc.), il est
plus juste de constater les efforts déployés localement en termes de temps qui y a été consacré.
Tel que montré à la Figure 7 et au tableau 5, le nombre total d’heures consacrées aux mandats
locaux correspond à 45 % des heures de la Patrouille. Ce sont en effet 5 512 heures qui ont été
consacrées à des mandats locaux.

Tableau 19. Les résultats détaillés des efforts de sensibilisation sur la population montréalaise
pour le mandat local GMR

Mandat local: GMR

Activités
Dispositio
n des bacs

Horaire
des

collectes
ICI

Déménag
ement/

RDD/TIC

Distribution
de publicité

Écocentres
/autres

collectes

Collecte
des

RA/MO

Collecte
des

matières
recyclables

Autres
mandat

s en
lien
avec

l'enviro
nnemen

t

Total Pource
ntage

Porte_à_porte 508 338 0 62 0 124 23 0 154 1 209 17%

Distribution/
Patrouille 562 1 480 5 162 64 217 789 897 606 4 782 66%

Appels 0 0 0 0 0 0 72 0 0 72 1%

Kiosques 29 88 0 161 92 268 305 1 0 944 13%

Animation 0 0 0 4 0 51 0 134 0 189 3%

Accueil 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0%

Total 1 099 1 906 5 389 156 660 1 189 1 032 760 7 197

Pourcentage 15% 26% 0,1% 5% 2% 9% 17% 14% 11% 100%
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Tableau 20. Les résultats détaillés des efforts de sensibilisation sur la population montréalaise
pour le mandat local Nature en ville.

Mandat local: Nature en Ville

Activités Biodiversi
té urbaine

Gestion
de la
faune

Agricultu
re urbaine

Herbe à
poux

Verdissem
ent

Mandat
Inspection

Arbres
(UAPMQ)

Autres
mandat
en lien
avec

l'environn
ement

Total
Pourcenta

ge

Porte_à_porte 37 0 98 374 475 18 0 1 002 17%

Distribution/
Patrouille 32 0 171 1 068 122 0 20 1 413 24%

Appels 0 0 0 0 0 0 0 0 0%

Kiosques 305 54 1 481 140 543 0 0 2 523 43%

Animation 132 0 326 438 0 0 0 896 15%

Accueil 0 0 4 0 1 0 0 5 0%

Total 506 54 2 080 2 020 1 141 18 20 5 839

Pourcentage 9% 1% 36% 35% 20% 0,3% 0,3% 100%

Tableau 21. Les résultats détaillés des efforts de sensibilisation sur la population montréalaise
pour le mandat local Saines habitudes de vie.

Mandat local: Saines habitudes de vie

Activités
Transports

verts et actifs
Alimentation

saine et locale
Activités

écolo-sportives
Ruelles
vertes

Total Pourcentage

Porte_à_porte 0 193 54 1 248 27%

Distribution/
Patrouille

92 135 0 0 227 25%

Appels 0 0 0 0 0 0%

Kiosques 0 9 174 2 185 20%

Animation 0 0 253 11 264 29%

Accueil 0 0 0 0 0 0%

Total 92 337 481 14 924

Pourcentage 10% 36% 52% 2% 100%
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Tableau 22. Les résultats détaillés des efforts de sensibilisation sur la population montréalaise
pour le mandat local autres

Mandat local: Autres

Activités
Camps de

jour

Centres
communautai

res

Corvées de
nettoyage

Autres mandat
en lien avec

l'environnemen
t

Total Pourcentage

Porte_à_porte 0 0 0 0 0 0%

Distribution/Patrouille 1 0 0 1 2 0,3%

Appels 0 0 0 0 0 0%

Kiosques 0 0 4 217 221 32%

Animation 351 0 114 0 465 67%

Accueil 0 0 2 2 4 0,6%

Total 352 0 120 220 692

Pourcentage 51% 0% 17% 32% 100%
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Cartographie
Le REQ compile les activités de la Patrouille verte dans une carte Google Maps pour chacun des
mandats. Nous avons donc créé une carte pour le mandat GMR, une pour le mandat eau, une
pour le mandat forêt et une pour le mandat BTER. Les figures sont présentées en images
ci-dessous.

Figure 19. Carte des activités de sensibilisation du
mandat commun GMR de la Patrouille verte

Figure 20. Carte des activités de sensibilisation
du mandat commun Eau de la Patrouille verte

Figure 21. Carte des activités de sensibilisation du
mandat commun forêt de la Patrouille verte

Figure 22. Carte des activités de sensibilisation
du mandat commun BTER de la Patrouille verte
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Adaptations des activités

La crise sanitaire liée à la pandémie de la COVID-19

Les éditions 2020 et 2021 de la Patrouille verte ont permis de trouver des façons innovantes de
sensibiliser les Montréalais.es, malgré la crise sanitaire liée à la pandémie de la COVID-19.
L’objectif ultime de la Patrouille verte demeure la prise de contact et l’amorce d’un dialogue
engagé avec les citoyen.ne.s qui mènent à l’adoption d’habitudes conscientes et
écoresponsables au quotidien.

Tous les patrouilleur.euse.s se sont vus distribuer trois t-shirts à l’effigie de la Patrouille verte qui
comportaient des pictogrammes bien visibles qui invitaient les citoyen.ne.s à respecter la
distanciation physique avec les patrouilleur.euse.s ainsi que du gel antibactérien pour les mains.

Figure 23. Le patrouilleur vert de Côte-Saint-Luc porte fièrement son uniforme de la Patrouille verte

Le REQ se réjouit donc que la sensibilisation environnementale n’ait pas été freinée par la
pandémie et que les membres de la Patrouille verte soient assidus sur le respect des mesures
sanitaires.

Les difficultés de recrutement

Le manque de main d'œuvre étudiante et saisonnière s’est fait ressentir énormément cette
année au sein du recrutement pour la Patrouille verte. Il nous fût malheureusement impossible
de combler 11 postes d’agent.e de sensibilisation, en plus de quelques membres qui ont quitté
leurs fonctions en cours de mandat.

Plusieurs pistes de solutions ont été étudiées au sein de l’équipe de gestion de la Patrouille verte
du REQ pour éviter cette même problématique à la prochaine édition du projet.

1. Le recrutement des membres de la Patrouille verte devra débuter plus tôt dans le
calendrier et évaluer la possibilité de réaliser des entrevues de groupe.
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2. Maintenir l'augmentation salariale en fonction de l'expérience des patrouilleur.euse.s
vert.e.s, afin d’encourager le retour des membres de la Patrouille verte annuellement.

Échelle salariale de la Patrouille verte

Année d’expérience Augmentation salariale Taux horaire - 2022

1ère année + 1,75$ au salaire minimum 16,00$

2ème année + 0,25$ 16,25$

3ème année et plus + 0,50$ 16,50$

3. Offrir un salaire plus compétitif et plus intéressant pour les étudiant.e.s et les jeunes
adultes tout en gardant en tête les salaires déjà actifs des employé.e.s permanents dans
les éco-quartiers.

4. Réaliser une deuxième édition la Foire de l’emploi en transition écologique du
Regroupement des éco-quartiers au printemps afin d'attirer des jeunes adultes en quête
d’un emploi saisonnier.

5. Assurer une présence continue des représentant.e.s du REQ dans les salons de l'emploi,
les foires, les kiosques et les ateliers dans les CÉGEPS et les universités de la grande
région métropolitaine.

a. Entrer en contact avec les services de placement étudiants ou les responsables
des institutions postsecondaire de la grande région métropolitaine, afin de faire
la promotion du projet et créer des partenariats ;

b. Inviter des ancien.ne.s patrouilleur.euse.s à assister les représentant.e.s du REQ
lors des évènements de recrutement ;

6. Évaluer la possibilité d'offrir des compensations aux employé.e.s de la Patrouille verte qui
aident au recrutement ;

7. Évaluer la possibilité d’offrir aux étudiants de réaliser leur stage d'école au sein de la
Patrouille verte ;

8. Réaliser des publications sponsorisées payantes sur la plateforme web FACEBOOK où le
poste d’agent de sensibilisation sera mis de l’avant.

En conclusion, la prochaine édition de la Patrouille verte bâtira sur ses connaissances et ses
expériences obtenues au cours de la 18e édition du projet et adaptera ainsi ses techniques de
recrutement, afin d’obtenir un meilleur taux de comblement dans tous les territoires touchés par
la Patrouille verte.
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Communication

Les réseaux sociaux et le site Internet du REQ et de ses partenaires, dans le cadre du projet de la
Patrouille verte, ont permis une communication spontanée et dynamique avec les citoyen.ne.s de
l’île de Montréal. Cela a permis au REQ de communiquer de façon moins formelle qu’un
communiqué de presse des différents enjeux abordés et des activités réalisées par les membres
de la Patrouille verte.

D’ailleurs, le REQ a décidé de faire les choses un peu différemment cette année dans le cadre du
plan de communication de la Patrouille verte. Il fut donc décidé d’inclure les membres de la
Patrouille verte dans trois projets de communication, car ce sont ces derniers qui sont en contact
direct et réel avec les citoyen.ne.s. Les membres intéressés ont donc pu travailler sur l’un des
projets de leur choix :

● Le premier projet constitue un ensemble de visuels regroupant des exemples de
sensibilisation qui ont bien fonctionné sur le terrain avec la population selon les
différents mandats communs observés et rapportés par les membres de la Patrouille
verte.
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Figure 24. Les publications en lien avec les expériences de sensibilisation environnementale des
citoyen.ne.s

● Le deuxième projet consiste en la publication de trois portraits de patrouilleur.euse.s
vert.e.s. L’objectif était de montrer, sur nos réseaux sociaux, la diversité des profils des
jeunes qui travaillent avec nous. Les participant.e.s aux portraits ont aussi eu la
possibilité d’aider le REQ avec les visuels et de partager des informations qu’ils et elles
souhaitaient.
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Figure 25. Les trois portraits des membres de la Patrouille verte 2022

● Le troisième projet de communication a été créé en collaboration entre l’équipe du REQ
et un patrouilleur vert de l’arrondissement de Saint-Laurent, Charles Cant. Ce dernier a
produit une vidéo présentant l’été au sein de la Patrouille verte avec la participation de
plusieurs membres de la Patrouille verte. Cette courte vidéo dévoile ce que la Patrouille
verte représente pour ses fier.ière.s collègues.
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La Patrouille verte - Une brigade de sensibilisation environnementale

Ensuite, la publication de deux communiqués de presse, l’un au début du mandat des
patrouilleur.euse.s et l’autre à la mi-mandat, a permis au REQ de partager la mission, les
objectifs et les détails du projet aux différents médias de l’agglomération montréalaise. Les
communiqués de presse émis pour annoncer le lancement de la 18e édition de la Patrouille verte
et la mi-mandat du projet sont en annexe.

Voici d’ailleurs une liste des principales parutions médiatiques de la Patrouille verte 2022
depuis son lancement :

● (19 juillet 2022). «The Green Patrol in Westmount», Ville de Westmount.
● Barret, Oona (30 juin 2022). «La Patrouille verte est de retour à LaSalle», Journal Métro.
● Barret, Oona (8 juillet 2022). «Une journée avec la Patrouille verte de LaSalle», Journal

Métro.
● Barret, Oona (27 juillet 2022). «Lachine, LaSalle et Verdun prennent en main

l’envahissement de l’herbe à poux», Journal Métro.
● Belzile, Céline (22 juillet 2022). «Pourquoi et comment se débarrasser de l’herbe à poux

à Lachine, LaSalle et Verdun», Nouvelles d’ici.
● Giovanni, Ambre (2 juin 2022). «Les Patrouilles verte et bleue de retour en ville», Journal

Métro.
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https://journalmetro.com/environnement/2836939/patrouilles-verte-bleue-retour-ville/


Mobilité active et durable

C’est avec grand bonheur, que les membres de la Patrouille verte ont encouragé lors de la 18e

édition du projet la mobilité verte et durable sur l’île de Montréal. En plus de leurs différents
mandats à thématique environnementale, ils ont eu la chance de faire la promotion des différents
moyens de transports verts accessibles aux citoyen.ne.s, et plus précisément les déplacements
en vélo-partage. Grâce à une entente de partenariat entre le Regroupement des éco-quartiers et
BIXI-Montréal, les membres de la Patrouille verte ont eu la chance de se déplacer à vélo BIXI. Il
est important de souligner que l’accès à cette flotte de vélos a facilité énormément le travail des
patrouilleur.euse.s et cela leur a permis de couvrir un territoire plus large dans certains secteurs
de l’agglomération de Montréal.

Suite à la fin de la période d’activité de la Patrouille verte 2022, il fût possible grâce à
plateforme web de BIXI-Montréal d’évaluer et d’analyser différents éléments de ce partenariat,
tel que l’impact de ce mode de transport sur l'empreinte écologique des membres de la
Patrouille verte. Plus de 7 600 kilomètres ont été parcourus sur l’île de Montréal par les
patrouilleur.euse.s sur des vélos réguliers BIXI. Cela représente approximativement 15
allers-retours Montréal-Québec en véhicule utilitaire sport (VUS). Ces déplacements en transport
actif et durable reflètent une économie d’essence d’environ 745 litres.

Figure 26. Utilisation essentielle et efficace des vélos BIXI par les patrouilleur.euse.s vert.e.s dans
le cadre de leur travail
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Appréciation et témoignages

De plus, le REQ a demandé aux membres de la Patrouille verte leur avis sur les mandats
abordés dans le cadre de leur travail. Ils devaient noter de 1 à 10 leur niveau d’appréciation
général du mandat, 1 étant très faible et 10 très élevé. De façon unanime, les projets ont été bien
appréciés des employé.e.s. Selon leurs réponses, on note que les mandats Eau et le mandat
Forêt sont les deux mandats qu’ils aiment le mieux abordés lors de la sensibilisation.

Figure 27.  Appréciation générale des mandats abordés par les
membres de la Patrouille verte lors de la sensibilisation de la population

montréalaise.
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Recommandations

À la lumière de commentaires formulés par les membres de la Patrouille verte et les
coordonnateur.trice.s terrains du projet, le REQ émet les recommandations suivantes pour les
prochaines éditions de la Patrouille verte. Évidemment, ces recommandations ne seront pas
systématiquement appliquées à la prochaine édition, mais elles pourront à tout le moins en
orienter les lignes directrices et permettre l’évolution du projet à une époque où il faut prioriser
une transition socio-écologique.

Transports
● Renouveler l’entente de partenariat avec BIXI-Montréal ;

○ Ajouter un accès au vélo-électrique BIXI ;
● Tenter de développer une entente de partenariat avec la STM pour les territoires

non-couverts par BIXI-Montréal.
Formation des membres de la Patrouille verte

● Ajouter une formation en début de mandat ayant comme sujet «La santé et la sécurité
au travail pour les nouveaux.elle.s travailleur.euse.s» tenue par des représentant.e.s de la
CNESST, tel que l’Escouade prévention nouveaux travailleurs ;

● Tenir la formation de mi-mandat en présentiel, soit dans au Campus de la transition
écologique ou dans l’un des parcs de Montréal.

● Maintenir la formation sur le harcèlement et la signature des agent.e.s de sensibilisation
à la politique du REQ ;

● Lors de la formation de début de mandat, avoir un moment interactif avec les agent.e.s
de sensibilisation où ils.elles pourront pratiquer leur technique de sensibilisation.

Communication
● Développer une plateforme ou un système favorisant la communication entre les

membres de la Patrouille verte de différents secteurs ;
● Organiser des évènements en présentiel au cours de la saison estivale avec les

patrouilleur.euse.s vert.e.s, afin d’encourager l’esprit de groupe et un espace d’échange ;
Matériel et outil de travail

● Revoir le format actuel des uniformes de la Patrouille verte ;
● Évaluer la possibilité de fournir :

○ Crème solaire ;
○ Trousses de premiers soins élémentaires.

Idées de mandats/sujets/enjeux à aborder ou à approfondir
● Importance de la biodiversité urbaine et de la protection de l’environnement ;

○ Espèces exotiques envahissantes;
○ Pollinisateurs (plantes à pollinisateurs);
○ L’utilisation du gazon.

● Créer un espace ou un programme où les patrouilleur.euse.s vert.e.s pourraient créer
leur propre projet éco-responsable ;

○ Une piste intéressante pour les étudiant.e.s à la recherche de stage.
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Variation des techniques de sensibilisation
● Dans le cadre d’une sensibilisation sur le zéro déchet ou la réduction à la source, il serait

pertinent d’avoir des outils de communication à partager aux citoyen.ne.s ou même de
réaliser des ateliers/conférences/formations ;

● Les services centraux et les bureaux de la Ville de Montréal pourraient fournir pour les
kiosques de la Patrouille verte des affiches sur les différents mandats ;

● Il serait des plus pertinents de créer des codes QR des dépliants distribués par la
Patrouille verte, afin de permettre aux citoyen.ne.s d’avoir accès aux informations sans
nécessité des dépliants papiers.
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ANNEXE

Communiqué de presse début de mandat

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Pour diffusion immédiate

18e ÉDITION DE LA PATROUILLE VERTE
LA PATROUILLE VERTE POUR UNE VILLE PLUS VERTE

Montréal, le 13 juin 2022 – Le Regroupement des éco-quartiers (REQ) est fier d’annoncer que
la 18e édition de la Patrouille verte est officiellement débutée depuis le 30 mai dernier. Cette
brigade de sensibilisation environnementale composée de 56 patrouilleur.euse.s âgé.e.s entre 15
et 30 ans sera présente dans les rues, dans les parcs, dans les événements publics et dans tout
autre endroit public de 16 arrondissements et 6 villes liées, prête à sensibiliser la population
montréalaise aux différents enjeux environnementaux.

Depuis 2020, la Patrouille verte réalise ses activités de sensibilisation en pleine pandémie.
Ayant fait preuve d’une grande résilience, la bridage mettra tous ses efforts à encourager et
aider les citoyen.ne.s à devenir des acteur.trice.s de changement dans leur milieu de vie par le
biais d’une sensibilisation positive.
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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.

Quel est leur mandat ?

Sensibiliser et éduquer la population à divers enjeux environnementaux, notamment en ce qui a
trait à la promotion de la forêt urbaine et de sa protection, à la gestion responsable des
matières résiduelles, à une utilisation efficace et responsable de l’eau potable et à la
transition écologique dont les changements climatiques, la résilience communautaire et les
vagues de chaleur. À ces différents mandats communs s’ajoutent des mandats locaux qui
varient selon les besoins des arrondissements et des villes liées, de même que la spécificité des
différents milieux de vie.

« Pour cette 18e édition de la Patrouille verte, nous visons de sensibiliser plus de 50 000
personnes sur l’île de Montréal. Nous sommes optimistes que cet objectif sera atteint,
puisque les membres de la Patrouille verte sont des jeunes motivés, compétents, qui ont à
cœur la sensibilisation environnementale et qui veulent voir la population de la ville changer
leurs comportements. » Ève Lortie-Fournier, directrice générale du Regroupement des
éco-quartiers.

La Patrouille verte 2022 : l’union fait la force

Coordonnée par le Regroupement des éco-quartiers (REQ), la Patrouille verte bénéficie d'un
soutien de la part des différents éco-quartiers, des Arrondissements et des villes liées
participantes dans la réalisation de leurs tâches. D’ailleurs, le déploiement de la Patrouille verte
est rendu possible grâce au programme Emploi d’été Canada ainsi qu’à la contribution
financière de 16 arrondissements, de 6 villes liées et de la Ville de Montréal. Le Regroupement
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des éco-quartiers s’estime très choyé de pouvoir compter sur l’appui et le soutien de ces
différents partenaires année après année.

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 auront 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.

-30-
À propos de BIXI Montréal :

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

Figure 2. BIXI Montréal, 2020.

À propos du Regroupement des éco-quartiers :
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Le Regroupement des éco-quartiers (REQ) est un réseau d’acteurs fortement enracinés dans
l’ensemble du territoire montréalais. Les 19 membres du REQ sont à la base de nombreux
projets de développement durable, d’implication citoyenne et d’éducation relative à
l’environnement. Investis dans des projets allant du compostage, à l’économie d’eau potable en
passant par l’agriculture urbaine et la sensibilisation à l’agrile du frêne, les éco-quartiers
desservent à l’année 90 % de la population montréalaise répartie dans 15 des 19
arrondissements, soit près de 1,5 millions de citoyens.
Pour en savoir plus : https://www.ecoquartiers.org/patrouilleverte

Pour plus de renseignements :
Alice Herischi, Chargée de projets
Regroupement des éco-quartiers

514-507-5401 Poste 102
alice@eco-quartiers.org

Communiqué de presse mi-mandat

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Pour diffusion immédiate

18e ÉDITION DE LA PATROUILLE VERTE
LA PATROUILLE VERTE POUR UNE VILLE PLUS VERTE : MI-CHEMIN DE LA 18E ÉDITION

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
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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.

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 alloué 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.

-30-

À propos de la Patrouille verte

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 éco-quartiers (REQ) est possible grâce à un
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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

Figure 3. BIXI Montréal
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