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MOT DU PRÉSIDENT ET DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE
Il nous fait plaisir de vous présenter le rapport annuel pour l’année 2019 du
Regroupement des éco-quartiers. Cette année a été marquée par des changements
importants dans l’organisme. En effet, Simon Octeau, son directeur général depuis
2018 et employé du REQ depuis plus de cinq ans ainsi qu’Aurore Tanier, chargée de
communication et de projets qui était dans l’équipe depuis plus de quatre ans, ont
tous les deux quitté leur poste au sein du Regroupement des éco-quartiers. Nous
saluons leur travail exceptionnel et leur appui au développement du REQ par la mise
en place de nombreux projets et collaborations. Heureusement, Eve Lortie-Fournier,
nouvelle directrice générale, ainsi que sa nouvelle équipe, Manon Giri et Catherine
Ouellet, ont repris brillamment le flambeau afin de poursuivre la mission de
l’organisme. Cette transition, ainsi que les nombreux défis qui sont survenus au cours
de l’année, met en lumière la capacité de résilience et d’adaptation du REQ.
En effet, à travers tous ces rebondissements, ce ne sont pas moins de 13 projets qui
ont été réalisés par le REQ, dont plusieurs n’auraient pas été possibles sans l’appui
des membres qui localement jouent un rôle essentiel au succès de ces projets,
comme entre autres la Patrouille verte et Un arbre pour mon quartier. Ces projets,
que nous souhaitons mettre de l’avant, sont à l’image du REQ, un organisme qui

aux citoyen.ne.s. Nous avons également entamé une nouvelle planification
stratégique, grâce à un comité formé de membres du REQ, qui se conclura en 2020.
Cette planification guidera notre organisation pour les cinq prochaines années dans
sa mission, ses valeurs et ses orientations.

D’autre part, l’équipe du REQ a représenté ses membres devant différentes
instances et partenaires tout au long de l’année. Elle travaille à développer de
nouveaux projets et à offrir des formations et rencontres de partage à ses membres.
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Impossible de passer sous silence l’important travail de l’équipe du REQ, du conseil
d’administration ainsi que de tous ses membres afin de porter la vision du
programme Éco-quartier. Nous les remercions pour leur implication constante.

Pour les prochaines années, nous espérons continuer sous le signe de la
collaboration, du partage et de l’entraide, qui ont fait jusqu’à maintenant notre force
et notre résilience. La conjoncture actuelle de prises de conscience quant à la crise
climatique et à l’urgence d’agir est favorable au renforcement et à l’élargissement du
programme Éco-quartier tout autant qu’à l’importance de la reconnaissance des
organismes porteurs pour leur expertise et leur travail sur le terrain à titre de
mobilisateurs des populations. Nous saurons saisir les occasions qui s’offrent à nous
et sauront en développer d’autres !

Philippe Marchand

Eve Lortie-Fournier
Directrice générale
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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 la représentation de ses membres au niveau régional et est
actuellement constitué de 18 membres éco-quartiers ayant des activités campées
dans 15 arrondissements de la Ville de Montréal.

La mission du REQ 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 et la coordination de projets, le REQ défend
le droit des citoyens d’avoir un environnement sain et un développement
écologiquement viable de leur communauté. C’est principalement par l’éducation
relative à l’environnement (ERE), sous-tendant la résolution de problèmes
environnementaux et sociaux ainsi qu’une variété de stratégies d’apprentissage, que
le REQ atteint ses objectifs.

En plus de représenter ses membres et de faire valoir la pertinence du programme

projets d’envergure régionale annuellement, dont des campagnes de sensibilisation,
d’éducation relative à l’environnement ainsi que de l’implication citoyenne en lien
avec la mission et les valeurs du programme Éco-quartier. Ces différents projets
illustrent l’implication et l’expertise du REQ en termes de gestion de projets
environnementaux avec des partenaires à différentes échelles. Le REQ est reconnu
auprès de ses partenaires comme une force du milieu pour concerter des
partenaires et réaliser des projets environnementaux et citoyens dans l’ensemble du
territoire montréalais.
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CONSEIL D’ADMINISTRATION
Le REQ compte sur un conseil d’administration (CA) composé d’au maximum 7
bénévoles. 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.

ADMINISTRATEURS
-

Président : Philippe Marchand (2019)

-

Vice-président : Lucas Gonzaga (jusqu’en août 2019) et Pascale Fleury
(depuis décembre 2019)

-

Trésorière : Greicy Bialikamien (jusqu’au 28 novembre 2019) et Andrea
Bedoya (depuis décembre 2019, élue lors de l’Assemblée générale
extraordinaire du 28 novembre 2019)

-

Secrétaire : Pascale Fleury (Jusqu’en décembre 2019) et Marion

-

Administratrice : Marion Bonhomme (10 avril 2019 au 28 novembre 2019)

-

Administratrice : Louiza Moussaoui (2019)

-

Administratrice : Femke Bergsma (Depuis le 28 novembre 2019)

-

Administrateur : Blaise Guillotte (10 avril à septembre 2019)

Nous souhaitons souligner l’engagement de Greicy Bialikamien, de l’organisme Ville
en vert, au sein du conseil d’administration du REQ pendant les cinq dernières
années au cours desquelles elle a veillé à la croissance et à la santé financière de
l’organisme à titre de trésorière.
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ÉQUIPE
L’année 2019 a été marquée par beaucoup de changements de personnel au sein du
Regroupement des éco-quartiers, en ce qui concerne la permanence. Au total, nous
avons embauché 92 personnes en 2019, dont 95% sont des employés temporaires
ou saisonniers. L’équipe permanente a été constituée ainsi :

DIRECTEUR-TRICE GÉNÉRAL-E
-

Simon Octeau (janvier à septembre 2019)

-

Ève Lortie-Fournier (depuis octobre 2019)

DIRECTRICE ADJOINTE
-

Ève Lortie-Fournier (jusqu’en octobre 2019)

-

Poste aboli (en octobre 2019)

CHARGÉE DE PROJETS PERMANENTS
-

Aurore Tanier (jusqu’en février 2019)

-

Manon Giri (depuis mai 2019)

-

Catherine Ouellet (depuis novembre 2019)

Gauche à droite : Eve Lortie-Fournier, Manon Giri, Catherine Ouellet
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CAMP DE JOUR DÉFI ZÉRO DÉCHET
FAITS SAILLANTS
-

44 camps inscrits (taux de rétention de 57 %) exploitant 59 sites de
camps dispersés dans 14 arrondissements de la Ville de Montréal, et
accueillant plus de 5 500 enfants sur une base hebdomadaire.

-

179 bacs livrés dans les camps ;

-

35 camps ont participé à la collecte des résidus alimentaires ;

-

400 heures mises à la disposition des camps pour des prestations de service.
BILAN DES SERVICES OFFERTS
Formation des
coordonnateurs

Formation des
animateurs

Séances d’informations
pour les parents

Animations

Nombre de camps participant

26

10

3

50

Nombre de personnes sensibilisées

35

109

150

900

Camp de jour Défi zéro déchet est un programme qui en est à sa douzième édition.
Mis en place en 2008, il accompagne les camps de jour situés sur le territoire de la
Ville de Montréal dans leur virage zéro déchet. Dans le cadre de ce projet, le REQ se
positionne comme un véritable pivot entre les sites de camp et plusieurs ressources
encadrant et facilitant la réalisation des projets écologiques que les camps désirent
implanter. Cette année, le programme reposait sur une intégration graduelle
pour que chaque habitude écoresponsable implantée rime avec pérennité, puis une
grande vague de soutien et de partage a nourri le sentiment d’adhésion au groupe
qu’est celui des Camp de jour Défi zéro déchet. Par le biais d’une offre de service
variée, le programme a proposé à tous les acteurs relevant des camps de jour
d’implanter diverses bonnes pratiques de réduction, de réemploi, de recyclage et de
valorisation.
Le nombre élevé d’inscriptions nous a démontré l’intérêt grandissant à l’égard du
mouvement zéro déchet. Cela s’est manifesté par un haut taux de participation à la
collecte des résidus alimentaires, par des présences nombreuses aux formations des
coordonnateurs et des animateurs, puis par la réservation de 50 animations.
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LA CONSIGNE J’ACCROCHE
FAITS SAILLANTS
Initié par la Coop Les Valoristes, la Société de Développement Social et le
Regroupement des éco-quartiers, le projet La Consigne J’accroche a été inauguré à
l’automne 2017. Il consiste à inciter les citoyens à mettre un sac (préférablement
réutilisable) rempli de contenants consignés à la disposition des personnes qui
ramassent des contenants consignés (les valoristes). Afin d’éviter aux valoristes de se
pencher à de multiples reprises et de rendre la collecte plus hygiénique et rapide, le
crochet permet d’accrocher le sac.

En 2019, la vente de crochets n’a pas été aussi grande qu’en 2017 et 2018. Cela dit,
ce projet est une belle porte d’entrée afin d’aborder l’importance de la consigne au

ANNÉE

VENDUS EN PERSONNE

VENDUS EN LIGNE

TOTAL

2019
2018
2017
TOTAL

13
24
30
67

10
17
50
77

23
41
80
144
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MOBILIER VERT ET ACTIF
FAITS SAILLANTS
-

-

Fabrication et distribution de cinq
ensembles de mobiliers en bois de
frêne ;
Cinq ruelles gagnantes dans trois
arrondissements ;
Environ 125 jeunes fréquentent ces
ruelles et profitent de ces modules.

Grâce au Fonds de solidarité FTQ, le REQ et Bois Public ont conçu, fabriqué et
distribué dans des ruelles vertes de trois arrondissements de Montréal cinq
mobiliers verts et actifs faits à partir de frênes de Montréal. Ce projet d’économie
circulaire crée des environnements favorables aux jeux des enfants imbriqués dans
leur milieu de vie immédiat et valorise la production locale de matériaux qui auraient
autrement été transformés en compost. Dans le cadre du concours orchestré par le
REQ, 13 candidatures éligibles ont été reçues. Les mobiliers réalisés sont, à notre
connaissance, les modules les plus complexes jamais produits à Montréal dans
l’objectif de faire bouger les enfants dans les ruelles. Les mobiliers comprenaient
plusieurs pièces, soit un jeu de poche, un jeu de Jenga géant, un jeu de quilles

RUELLES GAGNANTES 2019
ARRONDISSEMENT

RUELLE

Villeray – Saint-Michel

Ruelle verte Saint-Laurent/Jules-Verne/Molière/Casgrain)

– Parc-Extension

Ruelle verte Lajeunesse/Villeray/Saint-Gérard/Faillon

Ahuntsic-Cartierville
Montréal-Nord

Ruelle verte Sauriol/Saint-Hubert/Durham/Sauvé
Ruelle verte Saint-Charles/Georges-Baril/Prieur/Henri-Bourassa
Ruelle verte Saint-Michel/Audoin/Prieur/Monselet
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OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION DE MONTRÉAL
FAITS SAILLANTS - PROFESSIONNELLE EXPERTE EN ENVIRONNEMENT
L’Office municipal d’habitation de Montréal (OMHM) a sollicité l’expertise d’une
professionnelle experte en environnement pour réaliser un mandat de gestion des
matières résiduelles (GMR) dans les habitations HLM sur le territoire de l’île de
Montréal auprès du REQ. L’OMHM veut répondre à certains enjeux de quartier liés à
la gestion des matières résiduelles dans les HLM, au respect de la réglementation
municipale et à l’amélioration de la qualité et du milieu de vie.
2019 était la deuxième année du mandat de la professionnelle experte en
environnement. Elle a durant cette année :
-

Procédé à un état des lieux de la GMR (les installations et la performance) des
habitations à loyer modique (HLM) pour un total de 99 tours, 28 petits
bâtiments et 19 plans d’ensemble (petits bâtiments avec ou sans tour)
répertoriés dans 14 arrondissements et six villes liées.

-

Soutenu la mise en œuvre de l’état des lieux de la GMR des 11 plans d’ensemble
dans l’arrondissement le Sud-Ouest, effectué par l’éco-quartier du Sud-Ouest.

-

Soutenu les campagnes de sensibilisation orchestrées par sept éco-quartiers.
Ces campagnes visaient à améliorer la GMR des locataires et à développer
chez eux le sentiment d'appartenance à leur milieu de vie et le désir d’en
prendre soin.

À la demande de l’OMHM, le Regroupement des éco-quartiers a, en 2019, embauché
un horticulteur dans le but d’accompagner, de former et d’assurer un entretien
horticole avec sa brigade de verdissement et de propreté composée de jeunes du
milieu HLM. L’ensemble du travail s’est effectué entre le 27 mai et 23 août.
L’horticulteur a réalisé des interventions dans 43 habitations de l’OMHM avec la
brigade. Ce sont plus de 20 espèces de plantes qui ont été plantées sur les terrains
de l’OMHM grâce au travail de l’horticulteur et de la brigade.
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PATROUILLE BLEUE
Pour cette dixième édition de la Patrouille bleue, le REQ a adapté son approche en
proposant des initiatives concrètes contribuant à une gestion responsable de l’eau.
Cette innovation se traduit notamment par la déclinaison de la Patrouille bleue en
deux volets : la réalisation d’un projet-pilote d’économie d’eau potable dans le
quartier de Tétreaultville et la mise en place d’une patrouille de sensibilisation sur
une gestion responsable de l’eau dans certaines villes liées. Complémentaires, ces
deux volets ont permis de rejoindre près de 5 000 citoyens sur des enjeux relatifs à
la gestion responsable de l’eau (économie d’eau, gouttières, arrosage, etc.).

VOLET I : AS-TU TA POMME DE DOUCHE ?
Faits saillants
-

3 414 pommes de douche installées ;

-

Une prévision d’économie d’eau de 72 124 000 litres par année ;

-

Taux de satisfaction de 99 % de la part des citoyens ;

-

7 patrouilleurs, 1 coordonnateur, 20 semaines de patrouille.

Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, l’éco-quartier Mercier–Hochelaga-Maisonneuve
et porté par Y’a QuelQu’un l’aut’bord du mur, le Service de l’eau de la Ville de
Montréal ainsi que le Regroupement des éco-quartiers. L’objectif de ce projet était
d’installer 5 000 pommes de douche dans des immeubles résidentiels situés dans le
quartier de Tétreaultville. Au final, par le biais de prises de rendez-vous et de
tournées de porte-à-porte, sept patrouilleurs ont rendu possible l’installation de
3 414 pommes de douche entre le 13 mai et le 5 septembre à raison de 32 heures de
travail par semaine.
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En marge de ces activités de patrouille, à partir du 3 août, les citoyens pouvaient se
rendre au local de l’éco-quartier pour échanger leur ancienne pomme de douche
contre une nouvelle à débit réduit pour l’installer eux-mêmes. Cela s’est avéré fort
utile – et les chiffres le révèlent – puisqu’entre le 6 août et le 3 septembre, 1 450
pommes de douche ont été installées, représentant plus du tiers de la totalité des
pommes de douche installées dans le cadre de ce projet. Dans l’ensemble, 55 % des
douches ont été installées lors de porte-à-porte, 23% ont été distribuées par les
patrouilleurs, 13 % par prise de rendez-vous et 9 % par échange au local d’écoquartier. L’installation de ces 3 414 pommes de douche a mené, selon les mesures
effectuées par le Service de l’eau de la Ville de Montréal, à une économie d’eau de
197,6 m3 par jour sur le secteur ciblé, soit 72 124 000 litres par année.

VOLET II : PATROUILLE BLEUE DANS LES VILLES LIÉES
Faits saillants
-

Active entre le 29 avril et le 2 juin 2019 ;

-

Constituée de quatre patrouilleurs ;

-

75 activités de sensibilisation organisées et exécutées ;

-

1 463 citoyens sensibilisés.

dixième édition de la Patrouille bleue, composée cette année de quatre agents de
sensibilisation dans les cinq villes liées participantes, soit Beaconsfield, Kirkland,
Hampstead, Ville Mont-Royal et Westmount. Ce travail de sensibilisation a abordé
trois grands thèmes, soit la réduction la consommation d’eau extérieure et intérieure
et la gestion de l’eau de pluie). La Patrouille bleue a sensibilisé 1 463 citoyens par le
biais de 75 activités de sensibilisation réparties en tenues de kiosque ou en tournées
de porte-à-porte.
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PATROUILLE DE SENSIBILISATION À LA
DISTRIBUTION DE SACS À USAGE UNIQUE

FAITS SAILLANTS
-

Visite de 1 983 commerces dispersés dans tous les arrondissements de la
Ville de Montréal, soit 25 % de la totalité des commerces montréalais ;

-

Sensibilisation de 2 400 personnes ;

-

95 % des sacs distribués par les commerçants sont conformes au
règlement ;

-

51 % d’entre eux ont implanté des mesures concrètes en connivence avec
l’application de ce même règlement.

Dans le but de récolter des informations concernant le niveau d’application et de
respect du règlement 16-051 auprès des commerçants montréalais, un effort de
sensibilisation s’est ajouté aux mandats de la Patrouille verte pour la première fois
depuis 2012. Ce règlement proscrit, depuis janvier 2018, la distribution de tout sac
de plastique conventionnel dont l’épaisseur est inférieure à 50 microns dans les
commerces de détail situés à Montréal. L’objectif initial était de visiter 1 820
commerces. Ce dernier a été dépassé avec un effort de sensibilisation qui s’est
déployé dans 1 983 commerces pour une moyenne de 104 commerces visités par
arrondissement. Les épiceries, les magasins de vêtements et les magasins de détail

Les résultats de cet effort de sensibilisation porté par les patrouilleurs verts ont été
très enthousiasmants. En effet, moins de 5 % de ces commerçants distribuaient des
sacs de plastique interdit par la réglementation 16-051. En corollaire, 20 % des
commerçants interrogés ne distribuaient pas de sac et 75% d’entre eux distribuaient
des sacs conformes à la réglementation. Il a également été relevé que 51 % des
commerçants encourageaient le respect de cette règlementation entre autres par le
biais d’affichage dissuasif et de mesures tarifaires (0,05 $ par sac).
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PATROUILLE VERTE
FAITS SAILLANTS
-

Active entre le 3 juin et le 1er septembre 2019 ;

-

Constituée de 55 patrouilleurs ;

-

Six formations données dans le cadre de la Patrouille verte ;

-

Tenue de 1 840 activités de sensibilisation ;

-

47 958 citoyens sensibilisés.

En 2019, la Patrouille verte a été rendue possible grâce au programme Emplois Été
Canada de Service Canada et au soutien financier de 17 circonscriptions, 15
arrondissements, quatre villes liées et de trois services de la Ville de Montréal
(Environnement, Grands Parcs et Eau). L’encadrement des agents de sensibilisation
a été partagé entre le Regroupement des éco-quartiers (REQ), 17 éco-quartiers et

L’édition 2019 de la Patrouille verte a vu son effectif augmenter d’un patrouilleur par
rapport à la cohorte constituée en 2018 et a vu augmenter le nombre total d’heures
travaillées. La durée des mandats oscillait entre neuf et douze semaines pour un
grand total de 539 semaines ou 17 078 heures consacrées à la sensibilisation
environnementale entre le 3 juin et le 1er septembre, soit une augmentation de cinq
semaines (ou 358 heures) par rapport à l’édition précédente. Ces 55 agents avaient
le mandat de faire la promotion de trois mandats communs (promotion/ protection
de la forêt urbaine, gestion responsable des matières résiduelles et gestion durable
de l’eau) et d’agir sur des priorités locales.
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Les patrouilleurs ont joué un rôle essentiel dans la réalisation des campagnes à
échelle montréalaise – dont Un arbre pour mon quartier et la lutte contre l’agrile du
frêne – et ont appuyé le travail des éco-quartiers et des villes liées en participant à
de nombreuses activités à l’échelle locale. Par exemple, ils ont fait la promotion de
concours d’embellissement et ont participé à des projets divers (plantation,
agriculture urbaine, corvées de nettoyage). Les patrouilleurs se sont impliqués dans
les ruelles vertes et ont été présents lors de distributions de plantes, de compost et
de fleurs dans de nombreux arrondissements.

La Patrouille verte a réalisé 1 840 activités de sensibilisation qui ont permis de
sensibiliser 47 958 citoyens, dont 39 788 ont été considérés comme joints et 8 170
comme participants. 27 % des gens ont été sensibilisés au mandat GMR, 18 % au
mandat Eau, 12 % au mandat Forêt et 43 % à des mandats locaux. En outre, 71 %
des citoyens ont été sensibilisés par le biais de la tenue de kiosques ou d’une tournée
de porte-à-porte. Les patrouilleurs ont également réalisé des actions spécifiques en
lien avec leurs mandats, soit la sensibilisation à la déconnexion et la réorientation
des gouttières ainsi que la distribution d’avis de courtoisie en lien avec le règlement
13-023 sur l’usage de l’eau.

formations, pour un total de 28 heures, portant sur les mandats de sensibilisation
confiés aux patrouilleurs. Offrir une expérience de travail formatrice et augmenter
l’employabilité des étudiants embauchés font partie des objectifs du REQ et de
Service Canada. Cette année, 79 % des patrouilleurs ont affirmé que l’emploi était
« en lien avec leur domaine d’études ». À l’issue de leur mandat, ils considèrent avoir
développé de manière importante leur habileté à communiquer verbalement, leur
habileté à planifier, à organiser et à prioriser le travail, leur habileté à travailler en
équipe et leur habileté à prendre des décisions et à régler des problèmes.
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PATROUILLE VERTE À MONTRÉAL-EST
FAITS SAILLANTS
-

29 % des bacs ne sont pas utilisés ;

-

Les bacs de compost représentent 65 % de ces bacs inutilisés ;

-

9 % des bacs présentent un mauvais tri des matières résiduelles ;

-

49 % des bacs étaient visibles, ce qui enfreint le règlement municipal
punissant la disposition d’un récipient de collecte à un endroit visible de la
rue ou sur le domaine public.

En 2019, la Patrouille verte de la Ville de Montréal-Est a reçu les trois mandats
suivants :
1. Évaluer la qualité du tri des matières résiduelles ;
2. Tenir des kiosques de sensibilisation et d’information ;
3. Récolter des données concernant l’emplacement des récipients de
collecte à l’extérieur des heures de collecte sur le territoire de MontréalEst.
Le travail des patrouilleurs verts de Montréal-Est a démontré qu’il y aura encore des
efforts de sensibilisation à mettre en œuvre. Ne passons toutefois pas sous silence la
proportion relativement élevée de la totalité des bacs vérifiés pour chacune des
adresses visitées (43 %) qui étaient bien utilisés et contenaient des matières
résiduelles convenablement triées. Par ailleurs, la tenue de kiosques d’information a
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RUELLES VERTES
Les activités du REQ relatives aux ruelles vertes se sont déclinées en trois volet, la
tenue d’un inventaire des ruelles avec la refonte du site Internet, l’organisation d’un
Sommet des ruelles vertes et enfin un partenariat avec l’Université McGill.

INVENTAIRE ET SITE INTERNET
Chaque année, le REQ réunit les informations sur les ruelles vertes anciennes et
nouvelles afin de compiler un inventaire complet des ruelles et une cartographie
exhaustive. On comptabilise 440 ruelles vertes à Montréal. Ce travail d’inventaire
s’est accompagné, en 2019, de la refonte du site Internet des ruelles vertes au mois
d’août 2019. Ce site – http://www.ruellesvertesdemontreal.ca - regroupe les
informations sur les ruelles vertes, avec l’inventaire, mais présente également deux
guides, l’un pour créer une ruelle verte et l’autre pour optimiser la sécurité et le jeu
dans celles-ci. Il se veut une source fiable pour les citoyens, journalistes ou toute
autre personne intéressée par le sujet.

SOMMET DES RUELLES VERTES
organisé par le REQ. Il s’agit de réunir les acteurs des ruelles vertes des écoquartiers pour discuter des pratiques. Cette année la thématique de réflexion était la
ruelle verte comme lieu d’alimentation. Après une matinée consacrée à la
présentation des bilans des ruelles vertes par des chargés de projet des écoquartiers et arrondissements, l’après-midi a été dédié à cette thématique de
réflexion.
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L’un des enjeux qui a émergé de ces discussions est la mobilisation citoyenne. Au
cœur de la démarche des ruelles vertes, il s’agit d’un aspect que les éco-quartiers
doivent susciter et/ou entretenir.

Ce sommet a été accompagné d’une visite de ruelles vertes dans six
arrondissements : Le Plateau – Mont-Royal, Ville-Marie, Rosemont – La PetitePatrie, Mercier – Hochelaga-Maisonneuve, Montréal-Nord et Ahuntsic-Cartierville. Il
s’agissait de voir in situ les différents aménagements des ruelles. Cela a également
été l’occasion de rencontrer sur place des comités de citoyens, notamment à
Montréal-Nord et à Ahuntsic- Cartierville.

PARTENARIAT AVEC L’UNIVERSITÉ MCGILL
Vikram Bhatt, Professeur d’architecture à l’Université McGill a approché le REQ pour
un partenariat concernant les ruelles vertes dans le cadre de son cours théorique du
logement (Housing Theory). Le REQ a offert une présentation aux étudiants du cours
sur l’historique et le processus d’implantation des ruelles vertes à Montréal. Les
étudiants de ce cours ont fait une présentation lors du Sommet des ruelles vertes sur
leurs résultats concernant la proximité des ruelles vertes et des commerces et
initiatives en agriculture urbaine. De plus, le REQ a présenté le travail des éco-

Centre canadien d’architecture au sujet des ruelles vertes.
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quartiers lors d’un séminaire donné en partenariat avec l’Université de McGill et le
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SURVEILLANCE D’INOCULATION DES FRÊNES
Dans le cadre de l’appel d’offres public intitulé « Service d’injection de frênes sur le
domaine public – 2019 », la Ville de Montréal a sollicité la collaboration du REQ pour
mettre en place une équipe de surveillants responsables de valider les interventions
de deux firmes externes sur le terrain lors de travaux d’injection. Ces interventions
sont essentielles à la stratégie de lutte contre l’agrile du frêne élaborée par le Service
des Grands parcs, du Mont-Royal et des sports.

Au début du mois de juin, le chef d’équipe a pris connaissance du mandat et a
terminé l’embauche de 7 surveillants. Vers la mi-juin, le REQ a effectué la formation
de l’équipe terrain. Ensuite, la Ville a organisé deux rencontres entre les firmes
externes et l’équipe de surveillants. Les travaux d’injections des arbres publics ont
débuté officiellement le 25 juin et se sont terminés le 31 août. Les tâches des

-

Prendre connaissance de la zone de traitement ;

-

Se rendre sur le terrain ;

-

Rencontrer les techniciens effectuant les injections ;

-

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

-

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

-

Communiquer avec les techniciens pour tout manque aux normes, les
rapporter au chef d’équipe si nécessaire ;

- Prélever des échantillons d’insecticide aléatoirement à des fins d’analyse
(chef d’équipe uniquement).

RAPPORT ANNUEL 2019

surveillants, en ordre chronologique, étaient les suivantes

REQ | REGROUPEMENT DES ÉCO-QUARTIERS

P a g e | 21

UN ARBRE POUR MON QUARTIER
FAITS SAILLANTS
-

Déroulement du 5 avril au 31 mai pour la campagne de printemps ;

-

Déroulement du 5 juillet au 23 août pour les préventes ;

-

Déroulement du 23 août au 29 septembre pour la campagne d’automne ;

-

3 273 arbres vendus sur les deux campagnes ;

-

Plus de 11 000 arbres vendus depuis le début d’Un Arbre pour mon
quartier ;

-

18 publications dans les journaux et un reportage vidéo ;

-

24 507 visiteurs uniques sur le site Internet unarbrepourmonquartier.org.

Pour sa huitième édition, la campagne Un arbre pour mon quartier a battu des
records en termes de popularité et de ventes. Les objectifs, fixés à 2 500 arbres ont
été largement dépassé. 2019 a été une année record avec 3273 arbres vendus au
total, soit 1 146 arbres de plus qu’en 2018.

L’objectif de la campagne est de proposer aux citoyens de l’île de Montréal d’acheter,
à prix réduit, des arbres qu’ils sont ensuite appelés à planter sur leur terrain privé
dans le but de favoriser l’accroissement et la diversification de la canopée de l’île de

et 13 essences d’arbres fruitiers qui étaient proposées. À l’automne, 12 essences
d’arbres réguliers et 10 essences d’arbres fruitiers, deux essences d’arbres dits
« extraordinaires » et quatre essences de conifères ont été offertes.

RAPPORT ANNUEL 2019

Montréal. Lors de la campagne de printemps, ce sont 15 essences d’arbres réguliers
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IMPLICATION AUPRÈS DE PARTENAIRES ET D’ORGANISMES

PRÉSENT

Alliance Forêt urbaine
Centre de traitement de la matière
organique
CRE-Montréal
Front québécois pour une gestion
écologique des déchets

RETOMBÉES
Poste au comité directeur de l’Alliance
Participation aux rencontres de travail du comité de
suivi Ouest. Siège en tant que représentant acteur
régional en environnement.
Poste d’administrateur sur le conseil d’administration
jusqu’en septembre 2019, siège non comblé par le
REQ ensuite.
Poste d’administrateur au conseil d’administration

ILEAU

Participation aux rencontres des partenaires ILEAU

Journée des ruelles vertes

Appui du comité citoyen pour développer leur projet
pour leur 5e édition

Journées de l’engagement
jeunesse de la Commission scolaire
de Montréal

Participation au comité organisateur

Montréal Physiquement Active

Comité InterAct

Table de concertation sur le textile

Participation aux comités de l’Axe 1 et 2
(aménagement de milieux de vie en faveur de l’activité
physique et Assurer des déplacements actifs)
Participe au comité aviseur de cette collaboration
pancanadienne sur l’évaluation d’impact des
transformations urbaines sur la santé et l’équité
Table composée de différents acteurs en lien avec le
textile afin de trouver des solutions à court et long
termes pour la récupération et le recyclage des
textiles à Montréal.
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REQ | REGROUPEMENT DES ÉCO-QUARTIERS

P a g e | 24

DÉVELOPPEMENT DE PARTENARIATS (13)

-

-

Rencontre le Bureau du Cinéma de la Ville de Montréal (21 janvier)
Rencontre la Fondation les Amis des Parcs (30 janvier)
Rencontres pour la création d’une base de données de la Ville de Montréal
sur les ruelles vertes (janvier et février)
Rencontre avec Super-Recycleur (14 février)
Rencontre avec le Centre Marie Guérin Lajoie (projet de recherche sur le
discours environnemental) (11 février)
Rencontre pour une ruelle verte à LaSalle (16 juillet)
Rencontre pour la présentation du nouveau programme en
aménagements et mobilité durable de la Ville de Montréal (21 août)
Rencontre de présentation du Plan climat 2020-2030 de la Ville de
Montréal (4 septembre)
Rencontre pour possibilité de développement de Vue de ruelle en 2020 (19
septembre)
Rencontre d’échanges et concertation des acteurs de l’Alliance Transit
pour le chantier sur le financement de la mobilité du Ministère des
transports (23 septembre)
Rencontre avec le Bureau de la transition écologique et de la résilience
(BTER) (17 et 22 octobre ainsi que le 7 novembre)
Rencontre téléphonique avec le Jour de la Terre pour leur 50 e
anniversaire (25 novembre)
Rencontre avec Coralie Deny du CRE Montréal pour collaboration
potentielle entre le REQ et le CRE (25 novembre)

FORMATION ET CONFÉRENCES ASSISTÉES PAR LE PERSONNEL DU REQ (4)
-

Conférence à la maison du développement durable - La GMR change,
suivrez-vous ? (12 février)
Café CRE-Mtl sur la GMR (2 mai)
Forum sur le Plan directeur de gestion des matières résiduelles de
l’agglomération de Montréal (13 juin)
Forum sur le plastique (24 octobre)
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MÉMOIRES
Depuis sa création en 1995, le REQ a toujours voulu faire entendre sa voix – et celle
de ses membres – auprès des autorités susceptibles de changer les choses. Ainsi,
dûment impliqué dans l’avancement de certains dossiers touchant directement les
citoyen.ne.s, le REQ a présenté plusieurs mémoires concernant des politiques ou des
plans d’action dont l’enjeu était lié à ses champs d’expertise et d’activités.

En 2019, le REQ a publié deux mémoires :
-

Dans le cadre du projet de modification du Plan métropolitain de gestion
des matières résiduelles
Dans le cadre de la consultation publique sur le contrôle des circulaires
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VIE DÉMOCRATIQUE ET ASSOCIATIVE
Le Regroupement des éco-quartiers se doit d’avoir une vie démocratique et
associative bien active pour être aux premières loges de l’action en environnement à
Montréal afin de tenir ses membres informés, mais aussi pour les représenter lors de
divers événements.

VIE DÉMOCRATIQUE
Conseil d’administration
En 2019, le conseil d’administration du REQ s’est rencontré à six reprises pour traiter
des affaires internes de l’organisme. Pour connaitre les membres du conseil
d’administration, veuillez consulter la section Conseil d’administration.

Assemblée générale extraordinaire (AGE)
En dehors de l’Assemblée générale annuelle, le REQ peut faire appel à ses membres
pour prendre des décisions lors d’AGE. En 2019, les membres ont été sollicités à
deux reprises pour échanger et voter sur des décisions concernant le REQ.

•

Formation sur les projets suivants :
o Un arbre pour mon quartier
o Patrouille verte pour les coordonnateurs

•

Visite de la pépinière Savio pour le projet Un arbre pour mon quartier

•

Sommet annuel des ruelles vertes du REQ

•

Rencontre post-mortem sur la Patrouille verte

•

Rencontre de partage sur la gestion des matières résiduelles

•

Rencontre d’échange sur la consultation publique de la Communauté
métropolitaine de Montréal sur le PMGMR
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REPRÉSENTATION MEMBRES (8)

•

Briefing technique sur la Consultation publique PMGMR de la CMM (29 mars)
Gala de reconnaissance du CRE (30 avril)
Café partage sur le canevas de Politique de reconnaissance de Montréal (13
mars)
Rencontre avec Emmanuella Lambropoulos, députée fédérale dans SaintLaurent, avec VertCité (EQ Saint-Laurent) (19 août)
Présence au dîner de la Coop des Valoristes (26 août)
Journée de la Philanthropie de la Fondation du Grand Montréal (19
novembre)
AGA Coalition Éducation, Environnement et Écocitoyenneté (20 novembre)

•

Cocktail 5@7 de la SQRD (3 décembre)

•
•
•
•
•
•

RAYONNEMENT DU PROGRAMME ÉCO-QUARTIER OU DES PROJETS LIÉS (2)

•

Événement Réinventer la ville : des paroles à l’action (25 octobre)
o Panel Qui agit ? L’effet colibri de l’action en ville
Charrette McGill (14 novembre)
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RELATIONS DE PRESSE
COMMUNIQUÉS DE PRESSE
En 2019, le REQ a publié huit communiqués de presse :
-

5 pour Un arbre pour mon quartier
1 pour la Patrouille verte
1 pour le projet pilote « As-tu ta pomme ? »
1 pour le concours Mobiliers verts et actifs

La couverture médiatique s’élève à 33 mentions, tous médias confondus.
TYPE DE MÉDIA
NOMBRE
D’APPARITIONS

PRESSE ÉCRITE

SITE WEB

REPORTAGE WEB

RADIO

15

15

2

1

RÉSEAUX SOCIAUX

Le site Internet eco-quartiers.org a eu 5 602 visites entre le mois de janvier et avril 2019. Le
site a connu une fermeture au mois d’avril. Un nouveau site a été construit durant le mois de
mai puis bonifié au cours de l’été. Ce nouveau site se veut une vitrine pour le Regroupement
des éco-quartiers, ainsi qu’une source d’informations pour les citoyens et la presse.

Le site Internet ruellesvertesdemontreal.ca a connu également une fermeture au mois d’avril
2019. Il a eu 221 visiteurs uniques entre le mois de septembre et décembre. Un effort de
communication a été fourni pour que le site puisse remonter dans les recherches.
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REMERCIEMENTS À NOS MEMBRES ET PARTENAIRES
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ANNEXE : REVUE DE PRESSE 2019

LA CONSIGNE J’ACCROCHE
Petits crochets, grande mission, La Presse+, 8 juillet 2019 : lien

RUELLES VERTES
Les ruelles vertes seront préservées dans Rosemont – La Petite-Patrie, Journal
métro. 19 février 2019 : lien
Nouvelles ruelles vertes dans RPP, Est Média Montréal, 29 mars 2019 : lien
Les enfants règnent dans la ruelle Beau Dommage, Journal de Montréal, 19 aout
2019 : lien
Sortez vos projets de ruelles vertes !, La Tribune, 14 septembre 2019 : lien
Reportage vidéo, Global News, le 30 juillet 2019 : lien
De nouvelles ruelles vertes annoncées pour 2020, Journal des voisins, 11 octobre
2019 : lien
Ruelles vertes : quand la mobilisation citoyenne flanche, Radio Canada, 11 octobre
2019 : lien

Une patrouille de l’environnement circulera à LaSalle, Le Peuple, 04 juin 2019 : lien
Une patrouille verte pour promouvoir le compostage dans RDD, journal Metro, 12
juin 2019 : lien

AS-TU TA POMME DE DOUCHE
As-tu ta pomme de douche ? Une initiative pour économiser de l’eau et de l’énergie !
Site la maison du développement durable, 2 mai 2019 : lien
Installation de pommes de douche à débit réduit gratuitement dans Mercier-Est,
journal Metro, 3 juin 2019 : lien

RAPPORT ANNUEL 2019

PATROUILLE VERTE

REQ | REGROUPEMENT DES ÉCO-QUARTIERS

P a g e | 33

5 000 pommes de douche gratuites pour Mercier Est, Site Est de Montréal, 9 juin
2019 : lien
Pour une douche plus propre, la Presse, 07 octobre 2019 : lien

UN ARBRE POUR MON QUARTIER
7e édition d’Un arbre pour mon quartier, Site Journal d’Outremont, 2 avril 2019 : lien
7e lancement d’Un arbre pour mon quartier, Site Arrondissement.com, 2 avril 2019 :
lien
Verdir Montréal, un arbre à la fois, Site, La Presse+, 6 avril 2019 : lien
Un arbre pour mon quartier, Site, le journal des voisins, 3 mai 2019 : lien
Nouveau sommet pour Un arbre pour mon quartier, Journal Métro, 18 juin 2019 : lien
Un arbre pour mon quartier Site, Le Monde Montréal, 21 juin 2019 : lien
L’édition d’un Arbre pour mon quartier 2019 est lancée, Site Météomédia, 24 août
2019 : lien
L’édition d’un Arbre pour mon quartier 2019 est lancée, Site MSN, 25 août 2019 :
lien
Campagne de verdissement, IDS Verdun, 28 octobre 2019 : lien
Un arbre pour mon quartier revient, Jour de la terre, 31 aout 2019 : lien
Campagne de verdissement, journal local St Laurent, 4 septembre 2019 : lien

Campagne de verdissement, le Messager, Lachine, 11 septembre 2019 : lien
Campagne de verdissement, Voixpop, 18 septembre 2019 : lien
Une année fructueuse pour les arbres d’Ahuntsic-Cartierville, Journal des voisins, 14
octobre 2019 : lien
3 273 arbres plantés par les citoyens, Le RIMQ, le 24 octobre 2019 : lien
Reportage vidéo CityNews Montreal, le 27 octobre 2019 : lien
Montréal : popularité record d’un programme de plantation d’arbres, Site La Presse
+, Le 28 octobre 2019 : lien
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Campagne de verdissement, le Messager, LaSalle, 5 septembre 2019 : lien

