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LISTE DES CONCEPTS CLÉS 

 

 Regroupement des éco-quartiers   ► Inclut l’équipe du REQ ainsi que 

les 19 membres  

 

 Équipe du REQ   ► Décrit l’entité administrative du REQ et ses salariés 

 

 ERE   ► Éducation relative à l’environnement 

 

 Membres du REQ   ► Les membres sont les organismes porteurs du 

programme Éco-quartier ayant payé leur adhésion annuelle de 60 $. 

Chacune des 19 conventions éco-quartier équivaut à un droit de vote au 

REQ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Crédit photo page titre : Cédric Tirilly 
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MOT DE LA PRÉSIDENCE 
 

Les éco-quartiers sont de véritables portes d’entrée pour les citoyens désireux de 

s’engager dans leur communauté. Nous avons une approche unique qui stimule 

l’engagement de la société civile et sommes solidement ancrés dans nos quartiers pour 

insuffler l’étincelle nécessaire à l’émergence de projets environnementaux. La force de 

notre réseau est de déployer des actions tant dans les secteurs centraux que dans les 

secteurs situés aux extrémités de l’ile tout en leur donnant une saveur locale. Cette forte 

présence sur le territoire de Montréal contribue au milieu de vie des quartiers.  

L’année 2016 affiche un bilan fort enviable : Depuis l’instauration des projets Un arbre 

pour mon quartier et ILEAU, les plantations des arbres sont exponentielles. L’importante 

présence des patrouilles environnementales a significativement contribué à la 

réorientation de gouttières résidentielles vers des surfaces perméables, des gestes 

concrets qui évitent le gaspillage des eaux pluviales. L’implantation grandissante et 

l’aménagement des ruelles vertes ont un effet boule de neige : elles sont dorénavant 

une composante incontournable de l’ADN de Montréal et le projet Parcours verts et Actif 

est un moyen innovant pour amplifier leur rayonnement et la fierté des résidents. Dans 

la foulée de l’arrivée massive des bacs bruns, nombreux sont les éco-quartiers qui ont 

partagé leur expérience et meilleures pratiques pour faciliter l’instauration de cette 

nouvelle routine dans les foyers.  

Ces actions sont un aperçu des retombées de notre travail collectif : elles sont 

nombreuses, diversifiées et à l’image de notre créativité. Leurs impacts sont concrets, 

durables et suscitent un engouement grandissant.  

Je tiens à remercier le dévouement de Nicolas Montpetit et sa dynamique équipe du 

Regroupement des éco-quartiers qui jouent un rôle de levier majeur pour renforcer nos 

actions collectives. 

Je tiens à remercier tout le personnel et les bénévoles qui œuvrent dans les éco-

quartiers pour votre engagement et la fierté que vous manifestez dans la réalisation du 

programme éco-quartier au bénéfice de la collectivité. 

À nous de poursuivre notre travail de tremplin pour permettre aux projets qui germent de 

prendre racine au cœur des quartiers. 

Valentina Poch 

Présidente du Regroupement des éco-quartiers 



RAPPORT ANNUEL▪ 2016  REQ │Regroupement des éco-quartiers 

Page 5 sur 41 
 

 

MOT DE LA DIRECTION GÉNÉRALE 

 

L’année 2016 a été une des années les plus occupées au REQ. Nous avons atteint un 

nombre record de personnes rémunérées par notre organisation : 93. Nous avons 

conseillé des partenariats existants et sommes en train de développer des nouveaux. Le 

REQ occupe actuellement une position stratégique qui permet de faire rayonner les 

retombées du programme Éco-quartier et y contribuera encore davantage dans les 

années à venir. 

La mobilisation citoyenne et l’éducation relative à l’environnement sont plus pertinentes 

que jamais, à une époque où les financements à la mission pour les organismes en 

environnement diminuent et où les problèmes environnementaux vont en croissant, les 

citoyens doivent se mobiliser et s’impliquer activement dans le développement socio-

environnemental de leur communauté.    

Nous sommes particulièrement fiers du travail accompli dans la cadre de la campagne 

Un arbre pour mon quartier qui a permis de planter 2 050 arbres et d’établir un nouveau 

partenariat avec le Jour de la Terre. Le nombre de Patrouilleurs verts a 

substantiellement augmenté en 2017. Les éco-quartiers, particulièrement grâce aux 

ruelles vertes et aux Parcours verts et actifs, ont attiré l’attention de médias locaux et 

internationaux.    

Je tiens à remercier le travail exceptionnel de l’équipe du REQ : Simon Octeau, Karina 

Buist-Tactuk, Aurore Tanier, Philippe Galipeau-St-Pierre et Laura Guillerme qui ont 

rendu possible toutes les réalisations exposées dans cet imposant rapport d’activité. Je 

tiens également à remercier l’implication du CA et sa grande réactivité.  

 

Nicolas Montpetit 

Directeur du Regroupement des éco-quartiers
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LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

Le REQ compte sur un conseil d’administration (CA) composé de 7 bénévoles, 6 

représentants des éco-quartiers et un siège réservé à l’externe. Ils sont tous rassemblés 

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 accompagnent le REQ dans la définition de ses grandes orientations. 

Membres du CA 

Présidente : Valentina Poch (Éco-quartier Lachine) 
Vice-présidente : Chloée Dodinot (Éco-quartier Rosemont – La Petite-Patrie) 
Trésorière : Greicy Bialikamien (Éco-quartier Ahuntsic-Cartierville)  
Secrétaire : Phlippe Marchand (Éco-quartier Saint-Laurent)  
Administrateur :  Paula Berestovoy (Écoquartier Saint-Léonard) 
Administrateur : Anne-Marie Bernier (Éco-quartier Saint-Jacques) 
Administratrice : Émilie Bundock (Spécialiste externe) 

 

L’ÉQUIPE 

 

Directeur : Nicolas Montpetit (depuis 2010) 

Directeur-adjoint : Simon Octeau (depuis 2014) 

Chargée de communication : Karina Buist-Tactuk (jusqu’à juillet 2016) et Aurore 

Tanier (depuis septembre 2016) 

Patrouille verte et bleue : Philippe Galipeau-St-Pierre 

Stagiaire – Étude de notoriété des éco-quartiers : Laura Guillerme 

Chaque année, des stagiaires s’ajoutent ponctuellement à l’équipe. Ils apportent un 

savoir-faire particulier et une aide précieuse à la réalisation des activités et projets. Le 

REQ les remercie chaleureusement de leur contribution. 

Notre de personnes rénumérées par le REQ en 2016 : 93. 
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À PROPOS 
 

Le Regroupement des éco-quartiers (REQ) est un organisme à but non lucratif et non 

partisan fondé en 1999 par des éco-quartiers désireux de mettre leurs ressources en 

commun. Le REQ assure, depuis 2002, la représentation de ses membres au niveau 

régional. Il est également porteur de projets qui dépassent les limites des 

arrondissements. 

Sa mission est de promouvoir le caractère unique et indispensable du programme Éco-

quartier en plus d’intervenir de manière plus précise dans les dossiers 

environnementaux et sociaux touchant directement les citoyens. À travers les services 

aux membres, le réseautage, la coordination de projets et la représentation politique, le 

REQ défend le droit des citoyens d’avoir un environnement sain et un développement 

écologiquement viable de leur communauté. 

L’approche des éco-quartiers 

L’approche de l'éducation relative à l'environnement (ERE) des éco-quartiers est 

orientée sur la résolution de problèmes environnementaux et sociaux. Nous faisons 

appel à une diversité de pratiques et de stratégies d'apprentissage de nature critique, 

créative, expérientielle et participative qui sont orientées vers l'action, la transformation 

sociale et écologique de la société. Les dimensions émotionnelles, psychologiques et 

affectives de la relation à l'environnement sont prises en compte. 

Nous avons appris, depuis 22 ans, que c'est en contextualisant l'information que nous la 

rendons significative. Nos éducateurs ne se présentent pas comme des autorités en 

matière d'environnement, mais bien comme des co-agents pour accompagner le 

changement. Ils commencent par reconnaître les connaissances environnementales 

antérieures des participants et les mobilisent à travers le dialogue et le débat ouverts sur 

des aspects pratiques afin de co-construire une nouvelle compréhension de notre 

relation d'interdépendance à l'environnement. 

Nous visons à soutenir les citoyens dans l'atteinte des objectifs suivants : 

1. Développer des savoirs et des savoir-faire permettant l'amélioration de la qualité 

de vie de son milieu. 

2. Amener les citoyens à participer activement à leur communauté. 

3. Développer une attitude critique constructive. 

4. Appliquer ses apprentissages à différents contextes (travail, loisirs, etc.). 

5. Réduire son empreinte écologique. 

En réalisant des projets participatifs en environnement, nous contribuons à l’acquisition 
de savoirs signifiants pour les participants. La démarche participative les aide à 
développer les compétences requises pour s’engager individuellement et collectivement 
sur des enjeux touchant leur milieu de vie. 
 

  



RAPPORT ANNUEL▪ 2016  REQ │Regroupement des éco-quartiers 

Page 8 sur 41 
 

Les actions du REQ visent à :  
 

 Regrouper en corporation les organismes à but non lucratif promoteurs du 
programme environnemental Éco-quartier.  

 Favoriser le développement et le rayonnement du programme Éco-quartier.  

 Favoriser la mise en commun d’outils et de pratiques d’intervention dans le 
domaine de l’éducation relative à l’environnement. 

 Développer et offrir des services d’ordre éducatif, de gestion et de 
communication en vue de promouvoir la qualité de vie des citoyens et le 
sentiment d’appartenance au milieu de vie.  

 
L’échelle d’intervention du REQ est l’agglomération de Montréal. Il œuvre auprès de 

tous celles et ceux qui s’intéressent au programme Éco-quartier dans son ensemble, 

qu’il s’agisse d’étudiants, de citoyens, de professionnels, de médias, des 

arrondissements, des villes liées et de la ville centre. De plus, il crée des liens avec des 

acteurs de changement régionaux et nationaux. Il peut occasionnellement appuyer des 

membres sur des positions et des projets locaux afin d’accroître leur portée à l’extérieur 

des limites d’un arrondissement.  



RAPPORT ANNUEL▪ 2016  REQ │Regroupement des éco-quartiers 

Page 9 sur 41 
 

 

PROJETS ET ACTIVITÉS 2016 

 

Patrouille bleue 

 

 

Fig 1.1 : Photo de famille avec des Patrouilleurs bleus. 

Tableau 1.1 
Physionomie des activités déployées par les Patrouilleurs bleus 

 

Patrouilleurs  Résidences 
rejointes pour 

la déconnexion 
et la 

réorientation 
des gouttières 

Dépliants de 
sensibilisation 

distribués 

Personnes 
rejointes en 
personne et 

participantes 

Personnes 
rejointes 

virtuellement 

21  4 500 5 500 7 617 16 928 

 

Les mandats de cette septième édition étaient de : 

 Sensibiliser les citoyens à l’utilisation responsable de l’eau à l’échelle 

résidentielle. 

 Poursuivre la sensibilisation à la réduction à la source des eaux pluviales, 

particulièrement en encourageant la déconnexion et la réorientation des 

gouttières. 
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 Documenter le travail de sensibilisation, particulièrement en effectuant un suivi 

des modifications apportées par les résidents sensibilisés touchant la 

réorientation des gouttières. 

 Sensibiliser les citoyens à la protection des cours d’eau. 

 Informer les citoyens sur les efforts de la Ville de Montréal pour le remplacement 

des entrées d’eau en plomb. 

 Éduquer les citoyens en ce qui a trait à la prévention des refoulements d’égouts. 

Les 21 patrouilleurs bleus ont réalisé des activités de sensibilisation dans 14 

arrondissements et 7 villes liées de l’île de Montréal. Afin de mener à bien leurs 

mandats, les patrouilleurs ont bénéficié de l’encadrement de 19 éco-quartiers membres 

du REQ, ainsi que des responsables dans les villes liées ayant pris part à la septième 

édition de la Patrouille bleue.  

Dans une perspective d’évaluation des retombées positives générées par les efforts de 

sensibilisation déployés en 2015, en ce qui a trait à la déconnexion des gouttières, les 

patrouilleurs ont effectué le suivi de la réorientation des gouttières par les citoyens 

sensibilisés lors de la précédente édition de la Patrouille.   

Les résultats du suivi sur les résidences échantillonnées en 2015 démontrent une 

augmentation du pourcentage de gouttières modifiées positivement. En 2015, notre 

échantillon avait une moyenne de 22,13 % de gouttières bien orientées. Ce taux est 

passé à 31,35 % en 2016 pour les résidences vérifiées l’année précédente. 

 

Patrouille verte 

Tableau 1.2 
Physionomie des activités déployées par les Patrouilleurs verts 

 

Patrouilleurs  Personnes rejointes 
en personne et 
participantes 

Matériel de 
sensibilisation 

distribué 

Personnes 
rejointes 

virtuellemen
t 

Organisations 
hôtes 

57 34 292 44 571 87 901 20 

 

L’édition 2016 de la Patrouille verte a vu son effectif augmenter de manière significative. 

Il s’agit en effet de la plus importante cohorte de Patrouilleurs recrutée depuis 2006, 

passant d’une moyenne de 40 patrouilleurs pour les éditions précédentes à 57 agents 

de sensibilisation. Parmi ceux-ci, 10 avaient déjà pris part à la Patrouille verte dans les 

années antérieures.  
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Fig 1.2 : Photo du REQ lors de la formation sur le verdissement et la forêt urbaine à CDN. 

Ce projet est rendu possible grâce au programme Emploi d’Été Canada de Service 

Canada et à l’implication des arrondissements, des villes liées et de la Ville de Montréal. 

L’encadrement des agents de sensibilisation est partagé entre le REQ et les éco-

quartiers, la Maison de l’environnement de Verdun et les responsables en 

environnement des villes liées.  

Tableau 1.3 
Physionomie d’encadrement des Patrouilleurs verts 

Circonscriptions 
électorales 
fédérales 

impliquées 

Arrondissements 
impliqués 

Villes liées 
impliquées 

Services de la 
Ville centre 
impliqués 

17 13 4 3 

 

Le temps de travail des patrouilleurs est divisé à parts égales entre les mandats 

communs et les mandats locaux. Le REQ confie aux patrouilleurs 3 mandats communs 

à l’échelle de l’île de Montréal :  

 La promotion du verdissement et de la forêt urbaine. 

 La gestion durable de l’eau. 

 La gestion responsable des matières résiduelles.  
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Les thématiques spécifiques abordées pour chacun de ces mandats sont définies 

annuellement avec le Service des grands parcs, du verdissement et du Mont-Royal 

(SGPVMR), le Service de l’eau et le Service de l’environnement, en fonction des 

orientations et des dossiers prioritaires. Le REQ, en collaboration avec des partenaires 

et la Ville de Montréal, a offert 6 formations portant sur les mandats de sensibilisation 

confiés aux patrouilleurs.  

Les mandats locaux sont convenus entre l’éco-quartier et l’arrondissement ou la ville liée 

participante. Ils sont déterminés en fonction des priorités, des besoins spécifiques, des 

projets et des campagnes en cours dans les arrondissements.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1.3 : Effectifs de la patrouille au fil de l’été. 

 

Un arbre pour mon quartier 

 

Tableau 1.4 
Récapitulation des faits saillants de la campagne Un arbre pour mon quartier (UAPMQ) 

Arbres 
vendus 

2013 

Arbres 
vendus 

2014 

Arbres 
vendus 

2015 

Arbres 
vendus 

2016 
 

Durée 
 

En 
2015,  
% de 

ventes 
en ligne 

En 2016,  
% de 

ventes 
en ligne 

809 804 1 726 2050 Mai à Septembre 70% 88% 

 

Faits saillants :  

 Été : 1 369 arbres. 
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 Automne : 681 arbres. 

 Revenu pour les éco-quartiers de 32 672,50$. 

 Le site internet UAPMQ a été visité par 15 095 internautes uniques.  

 Estimation du nombre de personnes rejointes par le placement publicitaire du 

Jour de la Terre durant 28 jours d’affichage : 3 864 000. 

 Nombre de panneaux dans les abribus de Montréal : 100. 

Le REQ et la Société de verdissement du Montréal métropolitain (Soverdi) ont renouvelé 

leur partenariat pour une quatrième année afin d’offrir aux Montréalais une grande 

variété d’arbres à prix réduit. Ces derniers pouvaient se procurer un arbre pour 25 $ ou 

un arbre fruitier pour 35 $ soit en achetant en ligne sur le site Internet d’Un arbre pour 

mon quartier ou en se rendant directement à leur éco-quartier.  

La quatrième édition de la campagne « Un arbre pour mon quartier » a permis 

d’enregistrer un record. En effet, ce sont 2 050 arbres qui ont été distribués aux 

citoyens, par l’entremise des éco-quartiers et de 3 arrondissements participants.   

Le succès de la campagne est attribuable en bonne partie à la plate-forme d’achat en 

ligne développée par le REQ. Plus de 88 % des transactions ont été effectuées par cette 

voie. Une façon simple et rapide d’acheter un arbre. 

Figure 1.4 : Expérience du vécu dans l’utilisation du site web unarbrepourmon quartier.org. 

 

Les publicités dans le Métrovision, Journal 24h, la distribution 

de signets promotionnels par la Patrouille verte, l’affichage 

effectué par les éco-quartiers dans les commerces et auprès 

de partenaires ainsi que les publicités sur Facebook ont 

contribué à la visibilité de la campagne et à l’élargissement 

de la clientèle. Le partenariat de diffusion, au printemps 

2016, avec Le jour de la Terre nous a permis d’obtenir une 

visibilité forte dans les abribus de la STM et Le Journal de 

Montréal.  
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Semaine des déménagements 

Tableau 1.5 
Portrait de la semaine des déménagements 

Quand Pourquoi Comment Objets 
réutilis
ables 

Appareil
s 

électroni
ques 

Partenaire
s 

Personnes 
rejointes et 

participantes 

Réseaux 
sociaux 

et publicités 
Facebook 

du 25 juin 
au 3 juillet 

2016 

60 000 
tonnes 

d’objets et 
matériaux se 

retrouvent 
au rebord 

des rues et 
trottoirs 

 points de 
collecte 

temporaires 
situés dans  
arrondissem

ents 

43,5 m3 
 

27 vélos 

2834 kg Renaissanc
e, 

Le Support, 
RECYC-
QUÉBEC 
l’ARPE-
Québec 
Super 

Recycleurs 
Cyclo Nord-

Sud 

3080 
 
 

 

58 440 
personnes 
rejointes 

 

Faits saillants 

 Site web : 3 000 consultations. 

 Réseaux sociaux : Facebook et Twitter 9 320 personnes rejointes et 500 ont 

cliqués sur le lien. 

 Placement publicitaire Facebook : 49 120 personnes atteintes. 

 Patrouille verte : 2 616 personnes rejointes. 

Phénomène unique au monde, le Québec est caractérisé lors du 1er juillet par la tenue 

de nombreux déménagements au même moment. Cette journée entraîne donc son lot 

d’objets et de matières laissés en bordure de rue. Ce phénomène est particulièrement 

visible à Montréal et tous les ans, plusieurs items (près de 60 000 tonnes) sont envoyés 

aux sites d’enfouissement plutôt qu’être réutilisés ou recyclés. 

Le REQ a donc organisé une 

Semaine des déménagements 

s’échelonnant du 25 juin au 3 juillet 

2016. Ce projet visait à sensibiliser 

les citoyens à la gestion 

responsable des matières 

résiduelles.  

 

Lors de cette Semaine, une variété d’activités de sensibilisation a été organisée par les 

éco-quartiers participants pour informer les citoyens de tous les services qui s’offrent à 

eux afin de s’assurer qu’ils se départissent de leurs matières de manière responsable. 
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Afin de simplifier la gestion des 

matières résiduelles pour les 

Montréalais, nous avons créé un 

site web spécialement dédié à la 

Semaine des déménagements. On 

y retrouve des informations sur les 

différentes options de collectes qui 

s’offrent aux citoyens, des activités 

organisées par les éco-quartiers 

(ateliers, kiosque de sensibilisation, 

etc.) et des petites chroniques (trucs 

pour un déménagement écologique, 

où aller porter les produits 

électroniques, etc.). 

Objectifs spécifiques : 

1. Créer des points de collecte temporaires dans des secteurs mal desservis par les 

organismes de collecte et de réemploi actifs sur le territoire de l’île de Montréal.  

2. Détourner de l’enfouissement des objets réutilisables dans les arrondissements 

desservis par le programme Éco-quartier. 

3. Mesurer le nombre de citoyens ayant visité les points de collecte temporaires.  

4. Mesurer la quantité de produits détournés de l’enfouissement. 

Recension des frênes 

 
Tableau 1.6 

Récapitulation de la recencion des frênes 
 

Hectares à couvrir Équipe Retombées 

32 290 18 personnes En 2016, le fonds de financement pour 
aider les propriétaires privés à inoculer 

leurs frênes a été cinq fois plus utilisé par 
les Montréalais qu’en 2015.   

 
 

À l’hiver 2016, le REQ a mis en place une équipe spécialisée de 18 personnes pour faire 
l’inventaire de frênes sur le terrain privé de 32 290 hectares identifiés par la Ville de 
Montréal d’ici le 28 avril 2017. Un employé de la Ville centre supervisait sur le terrain à 
temps plein le travail effectué par l’équipe.  
 
Les membres de l’équipe étaient détenteurs d’un diplôme soit en foresterie, biologie, 
horticulture ornementale et gestion des espaces verts, technologie de la production 
horticole, environnement ou paysage.  
 
L’inventaire a pu être complété beaucoup plus rapidement que prévu, le nombre de 

frênes sur le domaine privé étant nettement inférieur à celui anticipé par la Ville de 

Montréal, ce qui constitue une excellente nouvelle.  
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La Ville a pu, suite à l’inventaire réalisé, faire des envois postaux ciblés aux propriétaires 

de frênes afin de les inciter à utiliser le programme de subvention leur permettant de 

faire inoculer leur frêne à moindre coût. En 2016, le fonds de financement pour aider les 

propriétaires privés à inoculer leurs frênes a été cinq fois plus utilisé par les Montréalais 

qu’en 2015.   

ILEAU 
 

Dans le cadre de la campagne Un arbre pour mon quartier 2016, menée par le REQ et 

la Soverdi, les citoyens situés dans des secteurs ciblés1, ont eu accès à un forfait 

avantageux incluant la livraison de l’arbre acheté, moyennant une petite contribution de 

10 $ qui s’ajoute à celle d’ILEAU pour le même montant. De plus, les citoyens n’ayant 

pas eu l’occasion de planter un arbre ou souhaitant aller plus loin se sont vus offrir des 

plantes grimpantes gratuitement.  

Ces offres ont été financées par le Conseil régional d’environnement (CRE) de Montréal 

dans le cadre du projet ILEAU. Afin de faire la promotion de ces offres spéciales, le REQ 

et les 4 éco-quartiers concernés ont mandaté la Patrouille verte, financée par le CRE-

Montréal pour effectuer le travail.  

De la fin du mois de mai à la fin août, les patrouilleurs verts ont sillonné les secteurs de 

Montréal-Nord, de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, de Saint-Léonard et de Rivière-

des-Prairies pendant 20 jours en faisant du porte-à-porte, et ce, afin de mobiliser les 

citoyens et les inciter à planter des arbres, arbustes et plantes grimpantes sur leur 

terrain. Ils ont également été invités à inscrire leur jardin comme des espaces de 

biodiversité auprès d’Espace pour la vie dans le cadre de la campagne Mon jardin 

Espace pour la vie. 

Le REQ a supervisé le travail de la Patrouille verte, géré la réservation en ligne, 

coordonné l’opération en collaboration avec les 4 éco-quartiers, rassemblé des photos 

des patrouilleurs verts en action fournies par lesdits éco-quartiers et relayé les offres sur 

ses réseaux sociaux. Pour sa part, le CRE-Montréal a fourni les documents 

d’information aux citoyens et pris en charge les coûts reliés aux 2 offres présentées aux 

résidents des secteurs concernés (impressions, végétaux, livraison et plantation). 

Tableau 1.7 
Physionomie du service de livraison lié à la campagne Un arbre pour mon quartier  

Éco-quartiers Livraisons 

Printemps Automne 

RDP-PAT 3 2 

MTL-Nord 14 5 

Mercier-Hochelaga-Maisonneuve 23 16 

Saint-Léonard 2 2 

Total 67 
 

                                                           
1
 Codes postaux commençants par H1E (Rivière-des-Prairies), H1G (Montréal-Nord), H1M (Mercier),  H1N 

(Mercier) et H1P (Saint-Léonard). 

http://espacepourlavie.ca/mon-jardin
http://espacepourlavie.ca/mon-jardin
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Notre participation à ILEAU, en plus d’être bénéfique pour les éco-quartiers concernés, 

nous permet d’évaluer le marché potentiel d’un service de livraison lié à la campagne Un 

arbre pour mon quartier. 
 

Guide sur la collecte des résidus alimentaires 

 
Tableau 1.8 

Physionomie de l’implication dans  dans l’élaboration  
de contenu 

Patrouilleurs impliqués dans l’élaboration de 
contenu  

EQ impliqués dans l’élaboration  
de contenu 

Samuel Pagé Plouffe (EQ St-Laurent) 
Sébastien Martineau (EQ RPP) 

Carole Rondeau (EQ Sud-Ouest) 
 

Delphine Chalumeau (EQ Lachine) 
Dominique Bastien (MVE) 

Geneviève Albert (EQ Parc-Ext) 

 

La Ville de Montréal a fait appel aux services professionnels du REQ pour l’élaboration 

d’un guide destiné aux patrouilleurs dans le cadre de la collecte municipale des résidus 

alimentaires (revue de littérature, entrevues, focus group, rédaction et révision).  

Les employés des éco-quartiers interviewés et ceux ayant participés au focus group de 

révision du contenu du guide ont été dédommagés pour leur temps. Leur précieuse 

collaboration a été grandement appréciée. Le REQ peut, lorsqu’il n’y a pas d’éco-

quartier ou que l’éco-quartier nous en fait la demande en accord avec son 

arrondissement, se déplacer pour donner une formation sur le guide. Les 

arrondissements Anjou, Ville-Marie, Pierrefonds-Roxborro et Côte-des-Neiges―Notre-

Dame-de-Grâce ont reçu la formation en 2016.   

Parcours verts et actifs 
 

Tableau 1.9  
Portrait des parcours verts et actifs 

Parcours verts et actifs 

NB de 
Parcours 

Arr KM Retombées Partenaires 

4 (2015) 
1 (2016) 

RPP 
MHM 
SO 

Verdun 
(réalisé 

en 
2017) 

21 Application 
mobile (près de 
900 
téléchargements) 

50 points 
d’intérêts sur les 
parcours  
 
Publication d’un 
formulaire en 
ligne permettant 
aux citoyens de 
soumettre des 
points 

Activités rejoignant 
241 personnes  
 
3 conférences 
(environ 150 
participants)  
 
Visibilité dans le 
New York Times, 
le Devoir, la revue 
Esquisse et MaTV  
 

Éco-quartiers  
 
Mtl 
Physiquement 
active (ville de 
MTL, Québec en 
forme, DSP) 
 
Je fais MTL 
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Parcours verts et actifs : J’ai ma ruelle à 

cœur est une des 181 initiatives issues 

de Je Fais MTL et l’un des projets de l’axe 

1 « aménagement des milieux de vie en 

faveur de l’activité physique » de la 

démarche Montréal physiquement active 

– Montréal Métropole en Santé.  

Les principales retombées du projet en 

2016 :  

 Inauguration de 4 parcours pilotes et annonce d’un nouveau parcours dans les 
ruelles de 4 arrondissements de Montréal. 

 Création d’une application mobile permettant de découvrir ces parcours (près de 
900 téléchargements le 1er janvier 2017). 

 Création de points d’intérêts notamment des points d’intérêts actifs (50 points 
d’intérêts, dont 23 points d’intérêts actifs et 23 capsules vidéos originales). 

 Création et animation d’événements en lien avec les parcours, dont des activités 
de lancement (4 lancement locaux et plusieurs autres événements publics, 
conférences).  

 

Tableau 1.10 
Informations générales sur les parcours verts et actifs 

 

Nom du parcours  Distance totale Nombre de 
ruelles 

Nombre de 
ruelles vertes  

Rosemont  7,69 km 24 17 

Petite Patrie 5,33 km 9 6 

Le Sud-Ouest  4,65 km 15 7 

Mercier-
Hochelaga-

Maisonneuve 

3,16 km 8 7 

Verdun  Mise en place 
en 2017 

En 2017 En 2017 

 

Journées du Design actif  
 
En octobre 2016, dans le cadre des Journées du 
Design Actif organisées par Vivre en Ville, le REQ a 
présenté les parcours verts et actifs lors de la Table 
ronde « Des rues et des ruelles actives en toutes 
saisons » devant environ 80 personnes.  
 

 
 

http://jefaismtl.com/
http://www.mtlphysiquementactive.ca/
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Colloque francophone international Villes et Villages en santé 
 

En novembre 2016, lors du Colloque 

international Villes et Villages en santé (VVS) 

2016 organisé par le Réseau Québécois des 

Villes et Villages en Santé, le REQ a présenté 

les Parcours verts et actifs dans le cadre de 

l’atelier long Prendre soin de notre monde.   

Lors de ce même colloque, une visite terrain était 

offerte par l’éco-quartier Sud-Ouest, dont l’objet 

était de visiter le Parcours vert et actif de Ville-

Émard-Saint-Paul.  

Université du Québec à Trois-Rivières  
 

En octobre 2016, le REQ a effectué une intervention dans un cours de 3e année du 

baccalauréat en loisir, culture et tourisme de l’Université du Québec à Trois-Rivières. Ce 

cours donné par la professeure Sylvie Miaux est dédié à l’aménagement des espaces 

de loisir. 

REPRÉSENTATION PUBLIQUE AUPRÈS DES PARTENAIRES 
Tableau 2.1  

Représentation publique auprès des partenaires 
 

Organisations où le 
REQ est présent 

Retombées 

CPAU de MTL  Influence du REQ sur le CPAU 

CRE-Montréal 

 

Mise en œuvre du projet ILEAU/EQ/REQ et coopérations sur les 
dossiers GMR et verdissements 

Alliance Forêt urbaine 

 

Essor d’Un arbre pour mon quartier et rapprochement de 
certains EQ de la Soverdi 

GTAU 

 

Particpation à Cultivez Montréal et au programme de formation 
en AU 

Mtl Physiquement Active 

 

Positionner les EQ comme des acteurs incontournables des 
saines habitudes de vie 

FRDSÎM 

 

Implication du REQ sur le comité mieux communiquer le 
développement social 

Concertation Montréal Participation à la création de la carte  de corridors verts 

Biopolis Participation au contenu de la plateforme Biopolis 
 

CTMO Favoriser l’intégration des centres de traitement des matières 
organiques (CTMO) dans leur milieu 
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Valentina Poch siège au comité permanent sur l'agriculture urbaine de Montréal. Le 
mandat du comité porte sur la mise en place d’un plan de travail et sur l’analyse de 
l’ensemble des réglementations et éléments des plans de développement ayant un 
impact sur l’agriculture urbaine. À plus long terme, le comité fera l'analyse des 
meilleures pratiques et leur développement dans nos milieux de vie, la planification, la 
réglementation et son harmonisation avec les arrondissements, la mise en valeur de la 
zone agricole permanente, le financement des jardins communautaires, la biodiversité, 
le verdissement, etc.  
 
Nicolas Montpetit siège au CA du CRE-Montréal dont il est secrétaire, mais est membre 

du comité directeur de l’Alliance Forêt urbaine. Il représente également le REQ au 

Forum régional sur le développement social, à concertation Montréal et au GTAU. 

 

Fig 2.1 : Présentation de la mpatrouille verte au CRE Montréal. 

Une retombée intéressante de l’implication du REQ au CRE Montréal pour 4 éco-

quartiers est la bonification du projet ILEAU CREMTL/EQ/REQ. Le projet consistait en 

2015 à offrir en ligne un service de livraison et de plantation d’arbres à des acheteurs via 

Un arbre pour mon quartier. En 2016, le projet a pris de l’ampleur et a été rendu 

disponible dans 2 arrondissements supplémentaires. Il a permis de prolonger de 4 

semaines 4 patrouilleurs verts.       

La campagne Un arbre pour mon quartier, menée par le REQ et la Soverdi, est le projet 

phare de l’Alliance Forêt urbaine au sein duquel siège la Ville de Montréal. Le REQ a 

établi avec la Soverdi un nouveau partenariat en 2016 avec le Jour de la Terre qui a 

donné encore plus de visibilité au projet.   

Le Forum Régional sur le développement social de l’Île de Montréal (FRDSÎM) réunit 

plus de 200 acteurs-clés du développement de la métropole. Le résultat attendu qui peut 

être le plus bénéfique pour les éco-quartiers est le développement d’une nouvelle vision 

du financement des OBNL à Montréal. Dossier au sein duquel le REQ s’implique 

activement afin qu'il y ait une meilleure adéquation entre les besoins de la population et 

les ressources disponibles.  
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Le REQ souhaite obtenir un meilleur équilibre entre financements par projet et à la 

mission, et dépolitiser l’attribution des financements. Les bailleurs de fonds doivent 

soutenir la pérennisation des actions et des projets ayant fait leurs preuves tout en 

encourageant les nouveaux projets innovants pouvant avoir des retombées à court, 

moyen et long terme. 

La présence du REQ à Montréal Physiquement Active, assurée par Simon Octeau, 

contribue à positionner les éco-quartiers comme des acteurs incontournables des saines 

habitudes de vie.   

Afin de favoriser l’intégration des centres de traitement des matières organiques 

(CTMO) dans leur milieu, le REQ occupe le siège de l’acteur régional en environnement 

afin de s’assurer que les préoccupations des communautés qui les accueilleront soient 

prises en compte dans leur planification et leur exploitation.  

Chaque comité de suivi est composé d'environ 15 personnes représentant les 

principales parties prenantes concernées par le projet : administrations locales, citoyens, 

organismes locaux, organisme environnemental montréalais, entreprise du secteur, 

exploitant de l'installation, Ville de Montréal. La présence du REQ sur ce comité nous 

aide à rester informé, entre autres, des intentions de la Ville de Montréal concernant 

l’implantation de la collecte des résidus organiques dans les 9 logements et plus.  
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REPRÉSENTATION  DES ÉCO-QUARTIERS SUR LA PLACE 

PUBLIQUE 
 

L’année 2016 a été l’une des meilleures années en terme de visibilité pour les éco-

quartiers au niveau local et international. Avec la parution dans le New York Times 

d’un article sur les ruelles vertes et l’entrevue donnée au USA Today en début d’année, 

les éco-quartiers ont fait parler d’eux à l’étranger. Nous avons également participé, avec 

l’Éco-quartier Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, au tournage d’un documentaire sur le 

bonheur en lien avec les ruelles vertes. L’équipe de tournage venait de France. 

 

Au niveau local, les campagnes Un arbre pour mon quartier et la Semaine des 

déménagements ont bénéficié d’une grande couverture dans les médias régionaux. Les 

placements publicitaires dans le journal 24h, le Journal de Montréal, Facebook, les 

médias locaux, les abribus et le Métrovision (68 stations, 337 écrans) ont également 

contribué à rendre les éco-quartiers plus visibles et rejoindre un plus large éventail de 

public. 

Afin de montrer l’impact global des éco-quartiers, nous avons effectué un sondage 

auprès des membres pour connaître et compiler quelques-unes de leurs réalisations. 

Nous avons obtenu les résultats de 18 éco-quartiers sur 19. Le questionnaire avait été 

élaboré par des éco-quartiers. Les résultats de la compilation ont été diffusés dans les 

médias sociaux et s’avèrent très utiles pour répondre aux questions des journalistes, 

chercheurs et citoyens sur les réalisations des éco-quartiers. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.nytimes.com/2016/10/30/travel/montreal-green-alleyways-take-visitors-backstage.html?smid=tw-share&_r=0
http://www.usatoday.com/story/news/world/2016/03/14/montreal-wants-complete-ban-plastic-water-bottles/81754178/
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Nous avons effectué une étude de notoriété sur les éco-quartiers à l’aide d’un sondage 

téléphonique, en soirée, auprès d’un échantillon aléatoire de 200 répondants. Les 

résultats ont montré que bien que le nom éco-quartier soit reconnu par un grand nombre 

de Montréalais, peu d’entre eux (1 sur 5) sont capables de clairement identifier ce que 

fait un éco-quartier.  

Relations presse 

D’avril à décembre 2016, le REQ a émis et participé à 6 communiqués :  

- 22 avril 2016 : Modernisation de la consigne: un outil de développement 

économique et de salubrité publique . 

- 4 mai 2016 : La Patrouille bleue s’active pour promouvoir la qualité de l’eau à 

Montréal ! . 

- 30 mai 2016 : La plus importante cohorte de la Patrouille verte depuis 10 ans 

débutera ses activités à Montréal le 1er juin . 

- 1er juin 2016 : Un 1er juillet plus vert et responsable grâce à la Semaine des 

déménagements ! - 25 juin au 3 juillet 2016 . 

- 14 juillet 2016 : La Journée compte-gouttes : l'occasion de faire sa part pour 

l'économie d'eau potable . 

- 18 octobre 2016 : Un arbre pour mon quartier 2 050 arbres plantés pour l’édition 

2016. 

De plus, depuis le 31 mars 2016, la couverture médiatique s’élève à 30 parutions, tous 

médias confondus. La revue de presse est disponible en annexes. Cette année, il est à 

noter que la Semaine des déménagements a bénéficié d’une couverture médiatique de 

grande importance avec notamment des retombées à TVA nouvelles, à RDI matin, 

Global News ou encore dans le Journal de Montréal.  

 

Plateformes web 

D’avril à décembre 2016, le site web du REQ a été consulté par 575 utilisateurs uniques 

dont plus de 80 % sont des nouveaux visiteurs, ce qui est une donnée encourageante. 

En ce qui concerne le site internet des Semaines du déménagement, près de 3 000 

personnes ont consulté la page web de la mi-mai au début juillet, soit le triple 

d’achalandage par rapport à 2015. La plateforme internet qui rencontre le plus de 

succès est sans surprise le site Un arbre pour mon quartier. Les données de Google 

Analytics comptabilisent 15 095 internautes uniques et 220 260 pages vues. Plus de la 

moitié, soit 61 %, sont de nouveaux visiteurs. Enfin, une autre statistique intéressante, la 

durée moyenne des sessions pour notre site est de 4 minutes 23 secondes, ce qui 

témoigne d’un fort taux en termes d’engagement. 
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Réseaux sociaux 

 

Cette année, le REQ a continué sa stratégie sur les réseaux sociaux. En moyenne, 2 à 3 

publications sont publiées quotidiennement, y compris la fin de semaine. Le nombre 

d’abonnés à notre fil Facebook est en forte croissance et a atteint plus de 2 375 

abonnés fin 2016. Fait saillant, une publication postée le 15 août au sujet des matières 

recyclables et les légumes bientôt interdits dans les poubelles a rejoint plus de 

35 000 personnes en une seule journée ! La publication en un mois a atteint 44 592 

personnes. 

Le REQ a commencé un album 

photo sur les Parcours verts et actifs 

ainsi que sur les ruelles vertes de 

Montréal et les mille et une activités 

qui s'y déroulent : sociales, 

sportives, éducatives ou encore 

culturelles. Plusieurs médias nous 

ont contactés pour utiliser les 

photos. 

 

 

Partenariat de visibilité  

Le comité de Chats de ruelles nous 

a contacté pour convenir d’une 

entente de visibilité quant aux ruelles de Montréal qui s’animeront pour le 375e 

anniversaire de la métropole. Le REQ est un partenaire de visibilité dudit événement. 

 

 

 
 

http://journalmetro.com/actualites/montreal/1008218/les-matieres-recyclables-et-les-legumes-bientot-interdits-dans-les-poubelles/
http://journalmetro.com/actualites/montreal/1008218/les-matieres-recyclables-et-les-legumes-bientot-interdits-dans-les-poubelles/
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FORMATION OFFERTRES AUX ÉCO-QUARTIERS 
 

Visite du site d'enfouissement de Progressive Waste à Lachenaie 

Au mois d’avril 2016, une visite a été organisée en partenariat avec quatre éco-quartiers 

(Peter-McGill, Saint-Jacques, Sainte-Marie, Sud-Ouest). Cette visite répondait à une 

demande faite par un groupe de citoyens à l’éco-quartier Saint-Jacques.  

Au départ, nous avons proposé à Progressive Waste de développer une série de visites 

destinées aux citoyens, un programme qui permettrait d’atteindre plus facilement le 

nombre de participants souhaité (environ 40).  

Malheureusement, seulement une quinzaine de citoyens ont participé à la visite. 

Nous étudions les possibilités pour trouver un meilleur système et permettre un plus 

grand nombre de visites, avec des groupes de 40 personnes, en 2017. 

 

Fig 4.1 :  

Formation sur les patrouilles environnementales pour les éco-quartiers 

Le 25 avril, une formation d’une demi-journée a été offerte au 1375 Rue Grenet (Centre 
des loisirs de Saint-Laurent) pour les coordonnateurs et les autres employés 
responsables de la coordination des patrouilleurs bleus et verts. Les principaux sujets 
abordés ont été les mandats de la Patrouille bleue, le partenariat BIXI Montréal et les 
mandats de la Patrouille verte et la coordination. L’autre partie de la formation 
concernait la Semaine des déménagements et a permis d’exposer le rôle de chacun des 
partenaires, le plan de communication et les aspects logistique liés aux collectes.   
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Visite de la TOHU / CESM  

Le 26 octobre, le REQ a organisé une visite à la TOHU/CESM. L’inscription était ouverte 

à tous et l’information a été relayée par les éco-quartiers. Au total, 30 personnes ont 

participé à cette visite. Des citoyens provenant de 10 éco-quartiers ont participé à 

l’activité.  

Suite à la formation, un sondage a été effectué. Selon les résultats, l’expérience a été 

appréciée par les citoyens. 8 répondants ont souligné que « la visite du CESM les 

motive à faire une meilleure gestion des matières résiduelles à la maison ». 

 Ruelles vertes 

Le 2 novembre 2106, 15 personnes représentant 12 éco-quartiers ont participé à la 

rencontre annuelle du REQ sur les ruelles vertes.  

La première partie a pris la forme d’un Petcha-Kutcha où tous les participants ont 

présenté en quelques minutes leurs réalisations pour l’année 2016. 

La deuxième partie a pris la forme de réflexions en petits groupes sur des sujets choisis, 

dont les arrondissements, la motivation des citoyens et la politique de l’Enfant.  

La troisième partie, en après-midi, consistait à un Hack-de-ruelle où les participants ont 

contribué au Catalogue des ruelles vertes du REQ. Ce catalogue est un outil de partage 

de connaissances et de ressources en ligne.  

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/drive/folders/0B-p-XNuMicggVy04NEVUQ2hRd2s?usp=sharing
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Résultats par projet  

 

Projets2 Produits Charges Différences % 

Patrouilles bleues 48 000$ 47633,87$ 366,13$ 1% 

Patrouilles vertes 317252$ 289162,07$ 28089,93$ 10% 

Parcours verts et actifs 16555$ 15543,22$ 1011,78$ 7% 

Recension des frênes 252812,58$ 146861,85$ 105950,73$ 72% 

Guide collecte résidus alimentaires 5828,42$ 5257,83$ 570,59$ 11% 

Semaines des déménagements 26825$ 23824,85$ 3000,15$ 13% 

UAPMQ 45780,45$ 46437,98$ -657,53$ -1% 

Vue de ruelles 35010$ 35721,97$ -711,97$ -2% 

Ileau 9411$ 8704,49$ 706,51$ 8% 

Administration générale 
et autres projets 

17035$ 49902,79$ -32867,79$ -66% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2
 Les drais fixes et les salaires sont répartis par projets. 
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Perspectives 2017 
 

Éco-quartiers 

En 2017, un nouvel éco-quartier verra le jour dans l’arrondissement Lasalle. La Ville de 

Montréal comptera donc 20 éco-quartiers dans 15 arrondissements. 

 

Nous comptons faire un sondage sur les réalisations 2016 des éco-quartiers afin de 

nous alimenter en contenu et faire rayonner les réalisations des éco-quartiers. Les 

résultats du sondage pourront faire l’objet d’un communiqué de presse. 

L’année 2017 sera marquée par le contexte des élections municipales, il nous est donc 

apparu plus pertinent que jamais de mettre de l’avant le programme Éco-quartier à l’aide 

de 3 courtes vidéos promotionnelles qui pourront être largement diffusées.    

Les patrouilles environnementales  

Nous pensons avoir une légère augmentation du nombre de patrouilleurs verts et du 

nombre de semaines. Un groupe de 6 étudiants de l’Université McGill inscrit au cours de 

Talent Management effectue présentement une recherche sur les défis/optimisation de 

la gestion des ressources humaines dans le projet de la Patrouille verte.  

Semaine des déménagements 

Nous comptons réitérer l’expérience en fonction de l’intérêt manifesté par les 

partenaires, qui semble être le cas. 
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Un arbre pour mon quartier 

Nous travaillons à la bonification du site web et nous offrirons plus 20 essences aux 

citoyens en 2017, dont nos meilleurs vendeurs depuis maintenant 5 ans. La campagne 

UAPMQ a été soumisse au Gala de reconnaissance et du développement durable de 

Montréal. 

ILEAU 

Nous sommes présentement en discussion pour que la Patrouille verte sur le territoire 

d’ILEAU soit prolongée de 3 semaines au printemps afin de faire la promotion du service 

de livraison et d’encourager le verdissement auprès des citoyens. 

Camps Zero Déchet  

Après avoir géré les COD en collaboration avec la Ville de Montréal pendant 3 ans, nous 

avons été approchés de nouveau pour gérer en bonne partie le programme. Nous 

sommes présentement en négociation. 

La consigne j’accorche 

Dans le cadre de la campagne La consigne J’accroche, les Montréalais seront invités, à 

l’automne 2017, à participer à l’effort collectif de récupération des bouteilles et cannettes 

consignées à l’aide d’un crochet prévu spécialement à cet effet. Le crochet sera en 

vente en ligne et livré à domicile par un Valoriste qui aura préalablement récupéré le 

crochet à un éco-quartier participant. 

Le terme « valoriste » découle du mot « valorisation ». En Europe, il est utilisé pour 

définir des personnes qui travaillent dans le milieu du réemploi, du recyclage et de la 

valorisation. Pour la coopérative de solidarité les Valoristes, ce terme définit les hommes 

et les femmes, presque invisibles, ayant une difficulté à intégrer le marché du travail 

conventionnel et qui récoltent les matières consignées, recyclables et réutilisables des 

poubelles, de la récupération et des espaces publics en échange d’argent. 

Présentement en négociation, la Coopérative les Valoristes, le Binner’s project, le REQ, 

la Société de Développement Social de Montréal et les éco-quartiers participants 

projettent de devenir partenaires dans cette aventure afin d’aider les Valoristes à 

récupérer plus de bouteilles et cannettes consignables.  

Responsabilité des éco-quartiers participants : 

- Relayer l’information spécifique à la campagne sur ses réseaux sociaux et 

infolettres. 

- Être un point de distribution des crochets aux Valoristes (l’éco-quartier devra 

indiquer dans une base de données à quel Valoriste le crochet a été remis 

pour prouver qu’il l’a bien reçu, par la suite le Valoriste pourra se faire payer sa 

livraison auprès de la COOP les Valoristes). 

- Être un centre d’information sur la campagne.  
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Office Muncipale d’habitation de Montréal 

Présentement en discussion, nous avons été approchés par l’OMHM afin de participer à 

un éventuel projet de sensibilisation environnementale citoyenne en partenariat avec le 

Service de l’environnement de la Ville de Montréal, le REQ, certains éco-quartiers et les 

arrondissements de la Ville de Montréal. L’OMHM déterminera en fonction de ses 

besoins les territoires d’intervention. 

Ce projet s’inscrit dans une démarche d’amélioration de la gestion des matières 

résiduelles dans les habitations HLM du territoire de l’île de Montréal. Le rôle du REQ 

serait essentiellement de servir de relai entre l’OMHM et les éco-quartiers participants, 

qui effectueront l’ensemble des opérations terrains, afin de coordonner l’ensemble du 

projet et effectuer la reddition de compte. 

Parcours verts et actifs 

À long terme, le projet a pour but de faire découvrir le réseau des ruelles vertes de 

Montréal et surtout de valoriser son potentiel actif. En effet, depuis la publication en 

2013 du mémoire déposé dans le cadre de l’examen public Montréal Physiquement 

Active, intitulé « La ruelle verte pour un mode de vie physiquement actif dans l’espace 

urbain commun », le REQ est convaincu que des ruelles vertes sécuritaires et bien 

aménagées offrent des environnements favorables au jeu des enfants et peuvent 

contribuer de manière significative à faire bouger les jeunes.  

Dans le contexte urbain où l’espace est un facteur limitant et où la proximité et l’accès à 

des environnements favorables au jeu et à l’activité physique sont des facteurs 

déterminants de la santé, le réseau des ruelles vertes de Montréal, qui compte près de 

500 kilomètres, possède un potentiel immense. Aménager des ruelles sécuritaires et 

actives, comprenant du mobilier actif, des mesures d’apaisement de la circulation, des 

événements et de l’animation est devenu une priorité pour les EQ et une opportunité 

pour plusieurs acteurs locaux.  

Les ruelles sont en bonne voie de devenir des lieux d’opportunités pour les décideurs 

locaux qui souhaitent miser sur la qualité de vie à l’échelle du quartier pour attirer ou 

retenir les familles
3.  

Une retombée directe de ce projet, en 2017, est l’officialisation du partenariat avec 

Tourisme Montréal qui offre aux parcours une visibilité sur leur site web dans les onglets 

Montréal écoresponsable et Montréal par quartiers. Ils vont diffuser la carte des ruelles 

vertes dans découvrir Montréal et accorder une visibilité aux parcours au sein de leur 

guide 2017-2018 distribués à plus de 720 000 exemplaires dans les hôtels et 

partenaires de Tourisme Montréal. 
 

                                                           
3
 C.f. http://www.ledevoir.com/opinion/blogues/le-blogue-urbain/489350/labeaume-veut-des-ruelles-

vertes, consulté en ligne le 24 janvier 2017 

http://www.ledevoir.com/opinion/blogues/le-blogue-urbain/489350/labeaume-veut-des-ruelles-vertes
http://www.ledevoir.com/opinion/blogues/le-blogue-urbain/489350/labeaume-veut-des-ruelles-vertes


RAPPORT ANNUEL▪ 2016  REQ │Regroupement des éco-quartiers 

Page 31 sur 41 
 

Fonds de solidarité FTQ : Confection et installation de 10 pièces de mobilier en 

bois de frêne favorables aux jeux actifs dans les ruelles vertes. 

Grâce à un financement du Fonds de Solidarité FTQ, le REQ bonifiera les Parcours 

verts et actifs d’au moins 10 pièces de mobilier favorables aux jeux actifs.  

Ce projet se fera en collaboration avec Bois 

Public, un organisme à but non lucratif qui 

récupère les arbres publics abattus 

(principalement des frênes atteints par 

l’agrile du frêne), conditionne le bois, fait le 

design du mobilier et fait fabriquer le 

mobilier par des entreprises d’économie 

sociale spécialisées en ébénisterie. En 

somme, il s’agit d’un projet d’économie 

circulaire novateur à Montréal et au Québec 

qui répond à une des volontés premières 

des comités de citoyens engagés dans la 

création de ruelles vertes : créer des 

environnements favorables au(x) jeu(x) des     

enfants dans une perspective de développement durable. 
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Plan d’action 2017 – Politique de l’Enfant 

Le REQ fait partie du Plan d’action de la Politique de l’Enfant du Service de la diversité 

sociale et des sports de la Ville de Montréal. Un financement de 82 588 $ a été octroyé 

par la Convention en 2017 pour la réalisation de deux guides.  

1. Guide pour l’implantation de ruelles vertes à Montréal 

Un guide pour l’implantation de ruelles vertes sera rédigé. Mettant à profit l’expérience 

d’arrondissements et d’éco-quartiers qui se démarquent dans la création de ruelles 

vertes à Montréal, ce guide s’adressera aux arrondissements, aux éco-quartiers et aux 

groupes de citoyens, incluant une proposition de processus clairement balisé, des 

formulaires modèles, un échéancier modèle, un budget modèle et une section 

« Questions fréquentes ».  Ce guide sera commenté et évalué par un comité d’experts 

avant sa soumission à la Ville de Montréal.  

2. Guide de sécurisation et d’aménagement des ruelles actives à Montréal  

Un guide pour l’aménagement de ruelles actives et sécuritaires à Montréal sera produit. 

Ce guide comprendra un inventaire des règlements municipaux affectant le jeu et la 

sécurité des enfants dans les ruelles, un inventaire des bonnes pratiques d’apaisement 

de la circulation dans les ruelles et un inventaire des signalisations existantes pour la 

sécurité des enfants. D’autre part, le guide comprendra des propositions élaborées avec 

l’aide de contractuels et de firmes spécialisées, dont une signalisation modèle pour la 

sécurité des enfants, un plan d’aménagement modèle d’un parc de ruelle et des plans 

modèles pour la construction de mobilier actif dans les ruelles. Finalement, le guide 

comprendra des propositions pour l’identification ou la création de sources de 

financement pour la création de ruelles actives et sécuritaires. Le contenu du guide sera 

évalué par un comité d’experts.  

Projet dans le cadre du 375e anniversaire de Montréal - Vue de ruelle 

VUE DE RUELLE est un projet qui vise à rendre hommage 
aux ruelles vertes de Montréal, mobilisatrices et en santé. 
C’est une démarche vidéo autour des ruelles vertes de 
Montréal qui culminera par la production de 8 épisodes 
webdocumentaires et la réalisation de 8 soirées de projections 
dans 8 ruelles vertes de Montréal. Les arrondissements 
participants sont Mercier-Hochelaga-Maisonneuve et Le Sud-
Ouest.  

 
Webdocs de ruelle 
Trois vidéastes documentaires relèvent les petites comme les 
grandes beautés et particularités des ruelles vertes de 
Montréal, à travers le regard de celles et ceux qui les cultivent, 
les aiment et les habitent. Ces webdocumentaires seront 
diffusés le site du REQ, relayés dans les médias sociaux et la 
presse électronique (8 x 4 minutes). 
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À l’aide de photos d’archives en noir et blanc des ruelles de Montréal et de l’imagerie 
développée dans les webdocs, 4 vidéo jockeys (VJ’s) conçoivent 8 fresques lumineuses 
(4 par arrondissement) qui témoignent de l’évolution de la ruelle montréalaise. 
Accompagnées de bandes sonores, ces fresques sont projetées en micro-mapping, sur 
les arbres, murs de vigne, vieux hangars, et autres surfaces hétéroclites des ruelles etc., 
lors de soirées-événements publiques dans des ruelles vertes des deux 
arrondissements qui participent. 

Ce projet est né de l’intérêt commun de 3 vidéastes et de celui du REQ pour les ruelles 
vertes. Derrière la démarche artistique de Vue de ruelle, il y a ce désir de faire découvrir 
l’arrière du décor, la face cachée des lieux et de révéler le merveilleux des ruelles 
vertes. Quoi de plus inspirant que de partir à la découverte de nouveaux coins de 
Montréal, d’y rencontrer cette impression de campagne à la ville et de se trouver là où la 
nature reprend ses droits ? Humainement, il est frappant de constater l’aspect 
collaboratif et citoyen qui émerge des projets de ruelles vertes.  Les voisins apprennent 
à s’y connaître et à s’entraider et tous semblent y retrouver leur cœur d’enfant. En 
révélant le foisonnement d’idées et de créativité qui s’y cache, le sentiment de fierté 
qu’on les gens qui s’y investissent, on espère que Vue de ruelle inspirera et 
encouragera les citoyens à créer de nouvelles ruelles vertes.  

 
Vue de ruelle s’adresse aux enfants, leurs parents et grands-parents, aux amoureux des 
ruelles vertes autant qu’aux curieux, aux passants et à ceux qui veulent en savoir plus 
sur les ruelles vertes. Les soirées de projections seront donc ouvertes à tous et elles 
auront lieu dans l’espace même des ruelles et sur son architecture. À la pénombre et le 
temps d’une soirée les gens pourront venir déambuler à leur rythme et selon leur 
horaire.  

 
PROGRAMMATION 2017 
SUD-OUEST 

 #1 - JEUDI 17 août 2017 : LANCEMENT 
Rue de Biencourt entre Brillant, Monk, Jacques Hertel et Maricourt - Ruelle Beaulieu 
entre Beaulieu, Monk, Jolicoeur et Jacques-Hertel (remis au lendemain en cas de 
pluie) 
 

 #2 - VENDREDI 18 août 2017 : 
Ruelle Desnoyers dit de l’arbre fort  entre Desnoyers, De Courcelle, au sud de Saint-
Jacques 
 

 #3 -JEUDI 24 août 2017 : 
Ruelle Bonheur d’occasion / Paillasson entre les rues Beaudoin, Sir-Georges-Étienne-
Cartier, Notre Dame Ouest et Saint-Ambroise 

 

 #4 - VENDREDI 25 août 2017 : 
Ruelle Blake entre les rues Dominion et Georges Vanier, Coursol et Quesne 

http://www.375mtl.com/programmation/vue-de-ruelle-167/
http://www.375mtl.com/programmation/vue-de-ruelle-167/
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MERCIER-HOCHELAGA-MAISONNEUVE 

 #1 VENDREDI 8 septembre 2017 : LANCEMENT 
Ruelle d’Orléans entre les rues D'Orléans, Bourbonnière et Ontario, De Rouen 

 #2 SAMEDI 9 septembre 2017 : 
Ruelle William / Bennett entre les rues Ontario, Lafontaine et William-David, Bennett 

 #3 VENDREDI 15 septembre 2017 : 
Ruelle French entre les rues French et Pierre-Bernard, au sud de la rue de Marseille 

 #4 SAMEDI 16 septembre 2017 : 
Ruelle Baldwin / Lebrun entre les rues Baldwin, Lebrun, Ontario et de Brouage 

  

http://www.375mtl.com/programmation/vue-de-ruelle-169/
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REVUE DE PRESSE 

Couverture médiatique du 31 mars au 31 décembre 2016 

REQ 

 Entrevue dans Montreal Billboard, sur MaTv, de Simon diffusée le 1e 

décembre 2016 : http://matv.ca/montreal/mes-emissions/montreal-

billboard/videos/5231612039001  

 

 

Patrouille frênes / Agrile du frêne 

 Article dans le Montreal Gazette, 5 avril 2016 « Montreal says it's winning 

the war against the emerald ash borer, but critics disagree » : 

http://montrealgazette.com/news/local-news/montreal-says-its-winning-

the-war-against-the-emerald-ash-borer-but-critics-disagree 

 Reportage à Radio-Canada, 7 août 2016 « Agrile du frêne : peu de 

Montréalais font traiter leur arbre » : http://ici.radio-

canada.ca/regions/montreal/2016/08/07/004-agrile-frene-arbre-traitement-

ville-montreal-subvention.shtml 

 

Patrouille bleue 

 Communiqué de presse de la Ville de Montréal, 22 mars 2016 (Journée 

mondiale de l’eau : Montréal annonce son adhésion à un programme 

d'excellence et d'amélioration continue de son réseau d'eau potable) : 

http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=5798,42657625&_dad=por

tal&_schema=PORTAL&id=26561&ret=http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal

/url/page/prt_vdm_fr/rep_annonces_ville/rep_communiques/communiques 

http://matv.ca/montreal/mes-emissions/montreal-billboard/videos/5231612039001
http://matv.ca/montreal/mes-emissions/montreal-billboard/videos/5231612039001
http://montrealgazette.com/news/local-news/montreal-says-its-winning-the-war-against-the-emerald-ash-borer-but-critics-disagree
http://montrealgazette.com/news/local-news/montreal-says-its-winning-the-war-against-the-emerald-ash-borer-but-critics-disagree
http://ici.radio-canada.ca/regions/montreal/2016/08/07/004-agrile-frene-arbre-traitement-ville-montreal-subvention.shtml
http://ici.radio-canada.ca/regions/montreal/2016/08/07/004-agrile-frene-arbre-traitement-ville-montreal-subvention.shtml
http://ici.radio-canada.ca/regions/montreal/2016/08/07/004-agrile-frene-arbre-traitement-ville-montreal-subvention.shtml
http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=5798,42657625&_dad=portal&_schema=PORTAL&id=26561&ret=http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/url/page/prt_vdm_fr/rep_annonces_ville/rep_communiques/communiques
http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=5798,42657625&_dad=portal&_schema=PORTAL&id=26561&ret=http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/url/page/prt_vdm_fr/rep_annonces_ville/rep_communiques/communiques
http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=5798,42657625&_dad=portal&_schema=PORTAL&id=26561&ret=http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/url/page/prt_vdm_fr/rep_annonces_ville/rep_communiques/communiques
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 Article dans Gaïa Presse, 17 mai 2016 « Les Patrouilles bleue et verte 

sillonneront de nouveau l'arrondissement de Saint-Léonard cet été » : 

http://gaiapresse.ca/nouvelles/les-patrouilles-bleue-et-verte-sillonneront-

de-nouveau-larrondissement-de-saint-leonard-cet-ete-41730.html 

 Article dans Le Devoir, le 8 juillet 2016 « La consommation d’eau potable 

en baisse » : http://www.ledevoir.com/politique/montreal/475167/montreal-

la-consommation-d-eau-potable-en-baisse 
 

Patrouille verte 

 Article dans Gaïa Presse, 30 mai 2016 « La plus importante cohorte de la 

Patrouille verte depuis 10 ans débutera ses activités à Montréal le 1er 

Juin » : http://gaiapresse.ca/fr/articles/article.php?id=41766 

 Article dans les Nouvelles de Saint-Laurent, le 18 juillet 2016 « 

Économiser l’eau, une goutte à la fois » : 

http://journalmetro.com/local/saint-

laurent/communaute/994892/economiser-leau-une-goutte-a-la-fois/ 

 

Semaine des déménagements 

 Article web CIBL Radio « Un 1er juillet plus vert et responsable grâce à la 

Semaine des déménagements ! - 25 juin au 3 juillet 2016 - », 1er juin 2016 : 

http://www.cibl1015.com/cnw?rkey=20160601C1544&filter=4295 

 Communiqué CNW «Un 1er juillet plus vert et responsable grâce à la Semaine 

des déménagements ! - 25 juin au 3 juillet 2016 -  », 1er juin 2016 : 

http://www.newswire.ca/news-releases/un-1er-juillet-plus-vert-et-responsable-

grace-a-la-semaine-des-demenagements----25-juin-au-3-juillet-2016---

581494801.html 

 Publicités dans le Journal 24H : 10-13-15-16-17-20 et 22 juin 2016 

 Publicités dans les journaux locaux (Villeray-Parc Extension. Montréal-Nord. 

Hochelaga-Maisonneuve. Verdun. Rosemont-La Petite-Patrie) – les 21 et 23 juin 

2016 

 Article dans le Journal Métro, le 30 juin 2016 « Les Québécois nombreux à 

déménager » : http://journalmetro.com/actualites/national/987583/les-quebecois-

nombreux-a-demenager/ 

 Entrevue à RDI matin, le 30 juin 2016 (direct) à 8 h 20 

 Entrevue à TVA nouvelles, le 30 juin 2016 à 12 h, 15 h et 18 h : 60 000 tonnes 

de matières au bord de la rue : 

http://www.tvanouvelles.ca/2016/06/30/demenager-avec-le-souci-

ecologique 

 Entrevue à Global News, 30 juin 2016 

http://gaiapresse.ca/nouvelles/les-patrouilles-bleue-et-verte-sillonneront-de-nouveau-larrondissement-de-saint-leonard-cet-ete-41730.html
http://gaiapresse.ca/nouvelles/les-patrouilles-bleue-et-verte-sillonneront-de-nouveau-larrondissement-de-saint-leonard-cet-ete-41730.html
http://www.ledevoir.com/politique/montreal/475167/montreal-la-consommation-d-eau-potable-en-baisse
http://www.ledevoir.com/politique/montreal/475167/montreal-la-consommation-d-eau-potable-en-baisse
http://gaiapresse.ca/fr/articles/article.php?id=41766
http://journalmetro.com/local/saint-laurent/communaute/994892/economiser-leau-une-goutte-a-la-fois/
http://journalmetro.com/local/saint-laurent/communaute/994892/economiser-leau-une-goutte-a-la-fois/
http://www.cibl1015.com/cnw?rkey=20160601C1544&filter=4295
http://www.newswire.ca/news-releases/un-1er-juillet-plus-vert-et-responsable-grace-a-la-semaine-des-demenagements----25-juin-au-3-juillet-2016---581494801.html
http://www.newswire.ca/news-releases/un-1er-juillet-plus-vert-et-responsable-grace-a-la-semaine-des-demenagements----25-juin-au-3-juillet-2016---581494801.html
http://www.newswire.ca/news-releases/un-1er-juillet-plus-vert-et-responsable-grace-a-la-semaine-des-demenagements----25-juin-au-3-juillet-2016---581494801.html
http://journalmetro.com/actualites/national/987583/les-quebecois-nombreux-a-demenager/
http://journalmetro.com/actualites/national/987583/les-quebecois-nombreux-a-demenager/
http://www.tvanouvelles.ca/2016/06/30/demenager-avec-le-souci-ecologique
http://www.tvanouvelles.ca/2016/06/30/demenager-avec-le-souci-ecologique
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 Météomédia, reportage sur la Patrouille verte de sensibilisation à vélo, en 

continu à la télé le 30 juin et le 1er juillet : http://bcove.me/67cmbkmc 

 Article dans le Journal de Montréal, le 30 juin 2016 « Déménagement du 

1er juillet : 60 000 tonnes de déchets au bord de la rue » : 

http://www.journaldemontreal.com/2016/06/30/demenagement-du-1er-

juillet-60-000-tonnes-de-dechets-au-bord-de-la-rue 

 Article dans le Huffington Post Québec, le 30 juin 2016 « Les Québécois 

invités à la prudence en cette période de déménagement » : 

http://quebec.huffingtonpost.ca/2016/06/30/prudence-periode-

demenagement_n_10758036.html 

 Article sur Canoe.ca, le 1er juillet 2016 « Déménagement du 1er juillet : 

60 000 tonnes de déchets au bord de la rue » : 

http://fr.canoe.ca/infos/quebeccanada/archives/2016/07/20160701-

003855.html 

 Article TVA nouvelles, 5 juillet 2016 « De nombreux déchets toujours à la 

rue » : http://www.tvanouvelles.ca/2016/07/05/des-nombreux-dechets-

toujours-a-la-rue 
 

Un arbre pour mon quartier 

 Reportage TVA nouvelles, 5 avril 2016 « Plus de 13 000 arbres abattus » : 

http://www.tvanouvelles.ca/2016/04/05/plus-de-13-000-arbres-abattus-sur-

le-mont-royal 

 Article dans le Journal de Montréal, 6 avril 2016  « Agrile du frêne sur le 

Mont-Royal : un plan pour 2016 » : 

http://www.journaldemontreal.com/2016/04/05/agrile-du-frene-sur-le-mont-

royal--un-plan-pour-2016 

 Média Terre, 6 avril 2016 « Bilan 2015 - Foresterie urbaine - Montréal 

poursuit ses efforts de verdissement » : 

http://www.mediaterre.org/actu,20160406134845,16.html 

 Article dans Les Nouvelles Saint-Laurent, 8 avril 2016 « Agrile du frêne: 

l’importance de traiter les arbres privés » : 
http://journalmetro.com/local/saint-laurent/actualites/945346/agrile-du-

frene-limportance-de-traiter-les-arbres-prives/ 

 Brève sur la campagne dans le bulletin du CRE-Montréal du 21 avril 2016 

 Article dans Le Devoir, le 30 avril 2016 « Un arbre à la fois pour 

transformer le paysage montréalais » : 

http://www.ledevoir.com/plaisirs/jardinage/469299/un-arbre-a-la-fois-pour-

transformer-le-paysage-montrealais# 

http://bcove.me/67cmbkmc
http://www.journaldemontreal.com/2016/06/30/demenagement-du-1er-juillet-60-000-tonnes-de-dechets-au-bord-de-la-rue
http://www.journaldemontreal.com/2016/06/30/demenagement-du-1er-juillet-60-000-tonnes-de-dechets-au-bord-de-la-rue
http://quebec.huffingtonpost.ca/2016/06/30/prudence-periode-demenagement_n_10758036.html
http://quebec.huffingtonpost.ca/2016/06/30/prudence-periode-demenagement_n_10758036.html
http://fr.canoe.ca/infos/quebeccanada/archives/2016/07/20160701-003855.html
http://fr.canoe.ca/infos/quebeccanada/archives/2016/07/20160701-003855.html
http://www.tvanouvelles.ca/2016/07/05/des-nombreux-dechets-toujours-a-la-rue
http://www.tvanouvelles.ca/2016/07/05/des-nombreux-dechets-toujours-a-la-rue
http://www.tvanouvelles.ca/2016/04/05/plus-de-13-000-arbres-abattus-sur-le-mont-royal
http://www.tvanouvelles.ca/2016/04/05/plus-de-13-000-arbres-abattus-sur-le-mont-royal
http://www.journaldemontreal.com/2016/04/05/agrile-du-frene-sur-le-mont-royal--un-plan-pour-2016
http://www.journaldemontreal.com/2016/04/05/agrile-du-frene-sur-le-mont-royal--un-plan-pour-2016
http://www.mediaterre.org/actu,20160406134845,16.html
http://journalmetro.com/local/saint-laurent/actualites/945346/agrile-du-frene-limportance-de-traiter-les-arbres-prives/
http://journalmetro.com/local/saint-laurent/actualites/945346/agrile-du-frene-limportance-de-traiter-les-arbres-prives/
http://www.ledevoir.com/plaisirs/jardinage/469299/un-arbre-a-la-fois-pour-transformer-le-paysage-montrealais
http://www.ledevoir.com/plaisirs/jardinage/469299/un-arbre-a-la-fois-pour-transformer-le-paysage-montrealais
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 Article dans Collectif Quartier, 27 mai 2016 « Un arbre pour ma cour et 

mon quartier : Verdir Montréal » : 

http://www.collectifquartier.org/2016/05/un-arbre-pour-ma-cour-et-mon-

quartier-verdir-montreal/ 

 

Bannissement des bouteilles d’eau à usage unique 

 Communiqué de presse sur le fil de presse « Environnement et santé - La 

consommation et la production de boissons sucrées font des ravages », 

22 avril 2016 : http://www.newswire.ca/fr/news-releases/environnement-

et-sante---la-consommation-et-la-production-de-boissons-sucrees-font-

des-ravages-576711651.html 

 

Promotion des éco-quartiers 

375
e
 anniversaire de Montréal 

 Communiqué de presse sur le fil de presse « L'arrondissement du Sud-

Ouest dévoile ses projets de quartier pour le 375e », le 14 juin 2016 : 

http://www.newswire.ca/fr/news-releases/larrondissement-du-sud-ouest-

devoile-ses-projets-de-quartier-pour-le-375e-583017411.html 

 Communiqué de presse de la Ville de Montréal «L'arrondissement du Sud-

Ouest dévoile ses projets de quartier pour le 375e », le 14 juin 2016 : 

http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=5798%2C42657625&_dad

=portal&_schema=PORTAL&id=27046 
 Projets du 375e anniversaire de Montréal | Vue de ruelle dans Culture 

MHM :http://culturemhm.com/projets-du-375e-anniversaire-de-montreal-

vue-de-ruelle/  

 Article dans Pamplemousse de Mercier-Est, En route vers le 375e 

anniversaire de Montréal : Vue de ruelle : http://mercier-

est.pamplemousse.ca/2016/08/en-route-vers-le-375e-anniversaire-de-

montreal-vue-de-ruelle/ 

 

Ruelles vertes - Parcours verts et actifs  

 Article dans Ici Radio-Canada.ca, le 14 juin 2016 « Les 20 ans de Vivre en 

Ville en 10 projets », http://ici.radio-

canada.ca/nouvelles/societe/2016/06/14/001-vivre-en-ville-20-ans.shtml 
 Article dans Le Devoir, le 1er août 2016 « Les ruelles de Montréal, un 

réseau au potentiel unique ». http://www.ledevoir.com/societe/actualites-

en-societe/476759/les-ruelles-de-montreal-un-reseau-au-potentiel-unique 

http://www.collectifquartier.org/2016/05/un-arbre-pour-ma-cour-et-mon-quartier-verdir-montreal/
http://www.collectifquartier.org/2016/05/un-arbre-pour-ma-cour-et-mon-quartier-verdir-montreal/
http://www.newswire.ca/fr/news-releases/environnement-et-sante---la-consommation-et-la-production-de-boissons-sucrees-font-des-ravages-576711651.html
http://www.newswire.ca/fr/news-releases/environnement-et-sante---la-consommation-et-la-production-de-boissons-sucrees-font-des-ravages-576711651.html
http://www.newswire.ca/fr/news-releases/environnement-et-sante---la-consommation-et-la-production-de-boissons-sucrees-font-des-ravages-576711651.html
http://www.newswire.ca/fr/news-releases/larrondissement-du-sud-ouest-devoile-ses-projets-de-quartier-pour-le-375e-583017411.html
http://www.newswire.ca/fr/news-releases/larrondissement-du-sud-ouest-devoile-ses-projets-de-quartier-pour-le-375e-583017411.html
http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=5798%2C42657625&_dad=portal&_schema=PORTAL&id=27046
http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=5798%2C42657625&_dad=portal&_schema=PORTAL&id=27046
http://culturemhm.com/projets-du-375e-anniversaire-de-montreal-vue-de-ruelle/
http://culturemhm.com/projets-du-375e-anniversaire-de-montreal-vue-de-ruelle/
http://mercier-est.pamplemousse.ca/2016/08/en-route-vers-le-375e-anniversaire-de-montreal-vue-de-ruelle/
http://mercier-est.pamplemousse.ca/2016/08/en-route-vers-le-375e-anniversaire-de-montreal-vue-de-ruelle/
http://mercier-est.pamplemousse.ca/2016/08/en-route-vers-le-375e-anniversaire-de-montreal-vue-de-ruelle/
http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/societe/2016/06/14/001-vivre-en-ville-20-ans.shtml
http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/societe/2016/06/14/001-vivre-en-ville-20-ans.shtml
http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-societe/476759/les-ruelles-de-montreal-un-reseau-au-potentiel-unique
http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-societe/476759/les-ruelles-de-montreal-un-reseau-au-potentiel-unique
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 Reportage au Téléjournal 18 h du Grand-Montréal à Radio-Canada, le 2 

août 2016 « Hausse des ruelles vertes à Montréal », http://ici.radio-

canada.ca/tele/le-telejournal-18h/2014-

2015/segments/reportage/8213/ruelle-verte-montreal-hausse-six-ans-

ouimet 
 Interview dans la Matinale de CIBL, le 13 octobre 2016 « Difficile 

d'aménager une ruelle verte à Montréal ? Le vandalisme est-il un frein ? » 

http://cibl1015.com/#programmation 

 Article dans le New York Times le 27 octobre 2017 « Montreal’s Green 

Alleyway’s take visitors backstage ? » 

http://www.nytimes.com/2016/10/30/travel/montreal-green-alleyways-take-

visitors-backstage.html?smid=tw-share&_r=0  

 

Autre 

 Article dans le Courrier Laval, le 18 mai 2016 « La modernisation de la 

consigne vivement attendue », voir dans dossier complémentaire pièce 2. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ici.radio-canada.ca/tele/le-telejournal-18h/2014-2015/segments/reportage/8213/ruelle-verte-montreal-hausse-six-ans-ouimet
http://ici.radio-canada.ca/tele/le-telejournal-18h/2014-2015/segments/reportage/8213/ruelle-verte-montreal-hausse-six-ans-ouimet
http://ici.radio-canada.ca/tele/le-telejournal-18h/2014-2015/segments/reportage/8213/ruelle-verte-montreal-hausse-six-ans-ouimet
http://ici.radio-canada.ca/tele/le-telejournal-18h/2014-2015/segments/reportage/8213/ruelle-verte-montreal-hausse-six-ans-ouimet
http://cibl1015.com/#programmation
http://www.nytimes.com/2016/10/30/travel/montreal-green-alleyways-take-visitors-backstage.html?smid=tw-share&_r=0
http://www.nytimes.com/2016/10/30/travel/montreal-green-alleyways-take-visitors-backstage.html?smid=tw-share&_r=0


RAPPORT ANNUEL▪ 2016  REQ │Regroupement des éco-quartiers 

Page 40 sur 41 
 

Merci à tous nos partenaires! 
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