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LISTE DES CONCEPTS CLÉS


Regroupement des éco-quartiers ► inclut l’équipe du Regroupement des écoquartiers (REQ) ainsi que ses membres actifs



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 et leur cotisation annuelle.
Chacune des conventions éco-quartier équivaut à un droit de vote au REQ.
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MOT DU PRÉSIDENT ET DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
C’est avec un immense plaisir que nous vous présentons le rapport d’activités du
Regroupement des éco-quartiers 2018. Cette année aura été une année de transition
pour le REQ, avec le départ de Nicolas Montpetit, qui a occupé avec dévotion le poste
de directeur général pendant huit années. Nicolas Montpetit a grandement contribué à la
croissance de notre organisme et a œuvré avec talent à augmenter sa portée et sa
pertinence, tant auprès des membres que comme acteur incontournable du milieu
environnemental à Montréal.
Cette année marquait également la fin de notre plan stratégique 2015-2018. La réflexion
pour la période suivante est débutée, avec la formation d’un comité et la planification
d’un exercice de consultation visant la production d’une planification stratégique qui
nous guideront pour un nouveau cycle. Cet exercice sera notamment l’occasion de
(re)positionner le Regroupement par rapport aux enjeux environnementaux qui affectent
nos milieux de vie, à l’engouement croissant de la population pour l’aménagement
urbain durable et au désir d’implication dans une transition écologique.
Le rapport d’activités 2018 témoigne d’une année très productive pour le REQ, avec la
réalisation de onze projets, la participation à de nombreuses occasions de
représentation publique et une participation active à plusieurs travaux de concertation.
Notamment, 2018 est l’aboutissement de deux années de travail consacrées à la
production de deux guides sur les ruelles vertes produits dans le cadre de la Politique de
l’enfant. C’est aussi une année record en termes d’arbres vendus pour la campagne Un
arbre pour mon quartier. Cette année a aussi vu le retour de VUE DE RUELLE, grâce à
un nouveau partenariat avec le Ministère des Transports, de l’électrification des
transports et de la mobilité durable, le retour des Mobiliers verts et actifs grâce au
renouvellement de notre partenariat avec le Fonds de Solidarité FTQ. Dans la continuité,
nos projets de Patrouilles bleues, Patrouilles vertes, Patrouilles ILEAU, Un arbre pour
mon quartier, les Camps de jour défi zéro déchet, la Consigne J’accroche et les travaux
de surveillance d’inoculation des frênes ont été reconduits avec succès. Dans la
nouveauté, un mandat de professionnel en environnement nous a été confié par l’Office
Municipal d’Habitation de Montréal.
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En terminant, il nous faut saluer le travail de l’équipe du REQ qui a contribué et
collaboré au succès de cette année 2018, dont Nicolas Montpetit, Simon Octeau, Aurore
Tanier, Ève Lortie-Fournier, Gaelle Hault, Carolynn Ciprianni, Fatou Ndeye Mar et
Olivier Brassard. Nous tenons également à remercier tous nos partenaires pour leur
appui et leur soutien dans nos nombreux projets, et également à remercier les membres
du conseil d’administration pour leur implication soutenue.

Philippe Marchand
Président du conseil d’administration

Simon Octeau
Directeur général
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LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
Le REQ compte sur un conseil d’administration (CA) composé de 7 bénévoles. Depuis
l’assemblée générale extraordinaire du 26 avril 2018, le CA est composé de
représentants des éco-quartiers et d’un maximum de deux et d’un minimum de un nonmembre. 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.
1. Administrateurs du 1er janvier au 26 avril 2018
 Présidente : Anne-Marie Bernier (Éco-quartier Saint-Jacques)
 Vice-président : Phlippe Marchand (Éco-quartier Saint-Laurent)
 Trésorière : Greicy Bialikamien (Éco-quartier Ahuntsic-Cartierville)
 Secrétaire : Esther Tremblay (Éco-quartier Saint-Léonard)
 Administrateur : Mikael St-Pierre (Éco-quartier Rosemont-La-Petite-Patrie)
 Démission le 22 février 2018
 Administrateur : Thierry Sénécal (Éco-quartier Villeray)
 Démission le 8 février 2018
 Administratrice : Katrina Albert (Spécialiste externe)

2. Administrateur du 26 avril au 31 décembre 2018








Présidente : Anne-Marie Bernier (Éco-quartier Saint-Jacques)
 Démission le 18 décembre 2018
Vice-présidente : Phlippe Marchand (Éco-quartier Saint-Laurent)
Trésorière : Greicy Bialikamien (Éco-quartier Ahuntsic-Cartierville)
Secrétaire : Pascale Fleury (Éco-quartier Sud-Ouest)
Administratrice : Esther Tremblay (Éco-quartier Saint-Léonard)
Administrateur : Lucas Gonzaga (Éco-quartier LaSalle)
Administratrice : Katrina Albert (Spécialiste externe)
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L’ÉQUIPE
Directeur général



Nicolas Montpetit (jusqu’en mai 2018)
Simon Octeau (depuis mai 2018)

Directeur-adjoint



Simon Octeau (jusqu’en mai 2018)
Poste aboli (en mai 2018)

Chargée de communication et de projets



Aurore Tanier (depuis 2016) – congé de maternité de février à décembre 2018
Gaëlle Haut – stagiaire de mars à août 2018

Gestionnaire de projets


Eve Lortie-Fournier

Chargée de projet Camps défi 0 déchet


Carolynn Cipriani (avril à septembre 2018)

Professionnelle experte en environnement auprès de l’Office d’habitation
municipal de Montréal


Fatou Ndeye Mar (Octobre à Décembre 2018)

Merci aux 78 personnes rémunérées par le REQ en 2018
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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 Écoquartier en plus d’intervenir de manière plus précise dans les dossiers
environnementaux et sociaux touchant directement les citoyen.ne.s. À travers les
services aux membres, le réseautage, la coordination de projets et la représentation
politique, le REQ défend le droit des citoyen.ne.s 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. Ils font 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.
Ils ont appris que c'est en contextualisant l'information qu’elle devient significative. Les
éco-quartiers 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 coconstruire une nouvelle compréhension de notre relation d'interdépendance à
l'environnement.
Les éco-quartiers visent 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 environnementaux, les éco-quartiers contribuent à
l’acquisition de savoirs signifiants pour les participants. La démarche les aide à
développer les compétences requises pour s’engager individuellement et collectivement
sur des enjeux touchant leur milieu de vie.
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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’étudiant.e.s, de citoyen.ne.s, de professionnel.le.s, 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.
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PROJETS ET ACTIVITÉS
Patrouille bleue
Réalisé grâce au soutien du Service de l’Eau de la Ville de Montréal et de BIXI
MONTRÉAL

FAITS SAILLANTS


5 semaines de déploiement au mois de mai (150 heures)



21 patrouilleurs



18 arrondissements



4 villes liées



10 631 personnes rejointes



418 activités de sensibilisation réalisées



288 avis de courtoisie distribués sur le règlement 13-023



3 800 gouttières mal orientées ont été documentées



6 580 dépliants et accroches-portes distribués
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PRINCIPAUX THÈMES ABORDÉS


Déconnexion et réorientation des gouttières;



Application du règlement sur l’usage de l’eau (13-023);



Économie d’eau à l’intérieur et aux autres enjeux relatifs à la gestion
durable de l’eau.

BILAN DÉTAILLÉ
Les Patrouilleurs bleus ont réalisé un total de 418 activités de sensibilisation. Afin de
mener à bien leurs mandats, les patrouilleurs ont bénéficié de l’encadrement de vingt
éco-quartiers, ainsi que de la supervision de responsables dans les quatre villes liées.
La Patrouille bleue était composée à 67 % de jeunes femmes et à 33 % de jeunes
hommes poursuivant des études dans un domaine lié à l’environnement. Une formation
de 13,5 heures a été offerte conjointement par le Service de l’Eau de la Ville de Montréal
et le REQ.
La majorité des activités réalisées sont des tournées de porte-à-porte/patrouille (321
tournées) et des kiosques (66 kiosques). Les résultats indiquent que 34 % des citoyens
sensibilisés ont été rejoints en premier lieu sur l’économie d’eau à l’intérieur, 33% sur
l’économie d’eau à l’extérieur et le règlement 13-023, 23 % sur la réorientation et la
déconnexion des gouttières et 10% sur les autres enjeux relatifs à la gestion durable de
l’eau.
Un total de 3 800 gouttières mal orientées ont été recensées. De ce nombre, 61 % sont
des gouttières orientées vers des surfaces imperméables, 24 % sont orientées vers une
surface perméable, mais à moins de 1,5 mètre des fondations et 14 % sont connectées
à un drain de fondation. Dans 84 % des cas, l’intervention nécessaire représente un
coût minime pour le citoyen.
Pour une deuxième année consécutive, les patrouilleurs bleus ont distribué des avis de
courtoisie lorsque des infractions au règlement 13-023 étaient constatées. Un total de
288 avis a été distribué au cours des 5 semaines d’activités. 185 personnes ont reçu
l’avis de courtoisie en main propre et 103 avis ont été laissés sur place.
Finalement, la Patrouille bleue a distribué 6 850 dépliants et accroches-portes. De ce
nombre, 2 707 accroche-portes sur la réorientation et la déconnexion des gouttières ont
été laissés chez des résidents où au moins une gouttière était mal orientée, 1 470
dépliants sur le règlement 13-023 ont été distribués, 288 avis de courtoisie sur
l’arrosage en dehors des heures permises et 632 dépliants sur l’économie d’eau potable
réalisée par Réseau Environnement.
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Patrouille verte
Réalisé grâce au soutien du programme Emplois d’Été Canada de Service Canada, de
la Ville de Montréal, de 18 arrondissements de Montréal, de 4 villes liées et de BIXIMONTRÉAL.

FAITS SAILLANTS


54 patrouilleurs embauchés



534 semaines ou 16 270 heures de travail complétées



6 formations réalisées



1 414 activités de sensibilisation réalisées



38 593 citoyen.ne.s rejoint.e.s (une augmentation de 7 829 personnes par
par rapport à 2017)

Page 12 sur 34

REQ │Regroupement des éco-quartiers

RAPPORT ANNUEL▪ 2018

BILAN DÉTAILLÉ
En 2018, la Patrouille verte a été rendue possible grâce au programme Emplois d’Été
Canada de Service Canada et au soutien financier de 16 circonscriptions, 18
arrondissements, quatre villes liées et de trois services de la Ville de Montréal.
L’encadrement des agents de sensibilisation a été partagé entre le Regroupement des
éco-quartiers (REQ), 19 éco-quartiers, la Maison de l’environnement de Verdun et des
responsables en environnement des trois villes liées participantes.
L’édition 2018 de la Patrouille verte a vu son effectif passer à 54 patrouilleurs, soit six
patrouilleurs de moins que l’édition précédente. La durée minimale des mandats était de
9 semaines et la durée maximale de 12 semaines pour un total de 534 semaines ou 16
270 heures travaillées entre le 5 juin et le 31 août, soit une diminution de 1 906 heures
par rapport à l’édition précédente. Cela s’explique par une réduction des contributions
de Service Canada, qui est passé de 32 heures à 30 heures par semaine avec la
hausse du salaire minimum à 12$/heure.
Ces 54 agents avaient le mandat de sensibiliser, informer, donner une visibilité et faire la
promotion de la gestion responsable des matières résiduelles, du verdissement et de la
forêt urbaine, de la gestion durable de l’eau et d’agir sur des priorités locales.
Notamment, les patrouilleurs ont eu un rôle essentiel dans la réalisation des campagnes
à échelle montréalaise, dont la campagne Un arbre pour mon quartier et ont grandement
appuyé le travail des éco-quartiers et des villes liées, en participant à de nombreuses
activités à l’échelle locale. Par exemple, ils ont participé et ont fait la promotion de
concours d’embellissement, de programmes d’adoption de carrés d’arbres. Ils ont
participé et se sont impliqués dans des corvées de nettoyage (de ruelles, de parcs ou de
berges) et dans des projets divers de plantation et d’agriculture et de ruelles vertes.
La Patrouille verte a organisé et exécuté 1 414 activités de sensibilisation qui ont permis
de sensibiliser 38 593 citoyen.e.s, dont 32 075 ont été considérés comme joints et 6 518
comme participants. De ce nombre, 10 555 personnes ont été sensibilisées sur deux
thèmes lors de leur rencontre avec les patrouilleurs. Les patrouilleurs ont également
réalisé trois actions spécifiques en lien avec leurs mandats, soit la sensibilisation à la
déconnexion et la réorientation des gouttières, la distribution d’avis de courtoisie en lien
avec le règlement 13-023 sur l’usage de l’eau à Montréal et un sondage sur la
perception des citoyen.ne.s sur la collecte des résidus alimentaires ou matières
organiques.
Le REQ, en collaboration avec des partenaires et la Ville de Montréal, a offert six
formations portant sur les mandats de sensibilisation confiés aux patrouilleurs.
Soulignons que ces formations sont rendues possibles grâce à l’implication d’EnviroConnexions, la TOHU et l’Université de Montréal.
Offrir une expérience de travail formatrice et augmenter l’employabilité des étudiants
embauchés fait partie des objectifs du REQ et de Service Canada, principal bailleur de
fonds de la Patrouille verte. Selon l’auto-évaluation faite par les patrouilleurs, ceux-ci
considèrent avoir développé de manière importante des compétences et des
connaissances sur l’environnement en milieu urbain, leur habileté à communiquer
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verbalement, à obtenir et traiter de l’information, à planifier, à organiser, à prioriser le
travail, à prendre des décisions et à régler des problèmes et à convaincre les autres.
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Un arbre pour mon quartier
Réalisé grâce à la collaboration de la Société de verdissement du Montréal Métropolitain
(SOVERDI)
FAITS SAILLANTS
 Un record de 2 127 arbres vendus
 20 éco-quartiers impliqués
 3 arrondissements participants et une ville liée
 41 447 $ retournés aux éco-quartiers et aux villes liées
 4 articles dans les journaux et 17 310 visiteurs uniques du site Internet

Année
Printemps
Automne
Total
2018
1 281
846
2 127
2017
1 061
643
1 704
2016
1 369
681
2 050
2015
1 152
618
1 770
2014
398
406
804
2013
524
284
808
Total
5 785
3 478
9 263
Tableau 1: Ventes annuelles de la campagne Un arbre pour mon quartier

.
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BILAN DÉTAILLÉ
Le REQ et la Société de verdissement du Montréal métropolitain (Soverdi) ont renouvelé
leur partenariat pour une sixième année afin d’offrir aux Montréalais une grande variété
d’arbres à prix réduit. Ces derniers pouvaient se procurer un arbre régulier 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 campagne Un arbre
pour mon quartier a permis d’offrir 28 espèces dont 8 nouvelles en 2018.
L’année 2018 a été celle de tous les records pour la campagne. Pour cette sixième
édition, nous avons totalisé 2 127 ventes, ce qui surpasse notre objectif initial fixé à
2000 arbres. La campagne du printemps fut fructueuse, avec plus de 86,02% des arbres
disponibles vendus. Comme pour les années précédentes, l’édition automnale connaît
une moins grande popularité avec 67,45% des arbres en stock vendus.
Les deux sondages auprès de la clientèle révèlent que le taux de satisfaction est de
80% pour les arbres qu’ils ont achetés et 65% pour le processus d’achat.

Surveillance des travaux d’inoculation des frênes
Dans le cadre de l’appel d’offres public intitulé « Service d’injection de frênes sur le
domaine public – 2018 », 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 SGPVMR.
En début juin, le chef d’équipe a pris connaissance du mandat et a terminé l’embauche
de 6 surveillants. Vers 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 26
juin et se sont terminés le 31 août. Les tâches des surveillants se résumaient à prendre
connaissance de la zone de traitement le jour avant donnée par le chef d’équipe, se
rendre au terrain le matin et 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 et prélever des échantillons d’insecticide aléatoirement à des fins d’analyse
(chef d’équipe uniquement).

Page 16 sur 34

REQ │Regroupement des éco-quartiers

RAPPORT ANNUEL▪ 2018

Camps Défi zéro déchet
FAITS SAILLANTS







37 camps inscrits (taux de rétention de 72%)
Banque de 385 heures pour des services-conseils, des formations pour les
animateurs et des animations pour les enfants dans les camps;
114 bacs (73 bacs de recyclage et 39 bacs bruns) livrés dans les camps
1 300 sacs compostables distribués;
30 camps ont participé à la collecte des résidus alimentaires;
500 enfants participants à 28 animations

BILAN DÉTAILLÉ
Le programme Un camp Défi zéro déchet est un projet offert aux camps de jour
municipaux des arrondissements de la Ville de Montréal. Il a été mis en place en 2008
par le Bureau du loisir de la Direction de la culture et du patrimoine et par l'Unité
d'éducation environnementale de la Direction de l'environnement et du développement
durable de la Ville de Montréal.
L’édition 2018 du programme Camp de jour Défi zéro déchet proposait une nouvelle
approche afin d’amener les camps de jour participants à tendre vers le zéro déchet.
Dans le cadre de cette approche misant sur le développement de l’autonomie des
camps, ceux-ci étaient invités à définir des défis zéro déchet, puis faire le suivi de la
réussite de ces défis. Pour supporter les camps dans leurs démarches, le
Regroupement des éco-quartiers (REQ) a mis à la leur disposition différents services
donnés par une chargée de projet dédiée à ce programme. Une banque de 385 heures
fût répartie entre les camps de jour participants pour obtenir des services-conseils, des
formations pour les animateurs et des animations pour les enfants dans les camps, en
fonction de leurs besoins.
La mission première d’Un camp Défi zéro déchet est de sensibiliser les enfants qui
fréquentent les camps de jour à la gestion responsable des matières résiduelles au
quotidien. Le projet propose aux responsables des camps et aux enfants diverses
bonnes pratiques de réduction à la source, de réemploi, de recyclage et de valorisation.
En réduisant la quantité de matières résiduelles destinées à l'enfouissement, les camps
de jour Zéro déchet participent de manière concrète à l’atteinte des objectifs de la
Politique québécoise de gestion des matières résiduelles et du Plan directeur de gestion
des matières résiduelles de l’agglomération de Montréal.
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Patrouille ILEAU
FAITS SAILLANTS








4 éco-quartiers impliqués
Recrutement de 4 patrouilleurs ILEAU
400 végétaux distribués
106 arbres UAPMQ livrés à prix réduit
10 arbres UAPMQ livrés et plantés à prix réduit
16 jours de déploiement de la patrouille ILEAU
1020 personnes sensibilisées et 1308 signets UAPMQ distribués

BILAN DÉTAILLÉ
Dans le cadre de la campagne Un arbre pour mon quartier, les citoyens situés dans le
secteur ILEAU ont eu accès à un prix réduit pour la livraison et la plantation des arbres
achetés. Ce rabais, applicable à la campagne du printemps, est présenté dans le
Tableau 2. De plus, des plantes grimpantes et des arbustes ont été offerts gratuitement
aux citoyens lors des distributions d’arbres d’UAPMQ.
Ces prix réduits ont été rendus possibles par un financement du Conseil régional de
l’environnement de Montréal (CRE-Montréal) dans le cadre du projet ILEAU. Afin de
faire la promotion de cette offre spéciale, le REQ a coordonné l’embauche de 4
patrouilleurs ILEAU, relevant de 4 éco-quartiers, et ce, pour une période de 16 jours de
travail.
La Tableau 3 présente l’impact de la subvention sur le nombre de services de livraisons
et de plantations offerts aux citoyens. Ce qui permet d’évaluer le marché potentiel d’un
service de livraison lié à la campagne Un arbre pour mon quartier.

Contribution du
citoyen

Contribution du
CRE-Montréal

Total remis à l’EQ

Livraison

10$

10$

20$

Plantation du premier
arbre

30$

15$

45$

Plantation des arbres
supplémentaires

10$

5$

15$

Tableau 2 : Montage financier de l’offre de plantation et de livraison subventionnée.
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Livraisons

Livraisons/Plantations

Éco-quartiers
Printemps 2017

Printemps 2018

Printemps 2018

RDP-PAT

6 (11 arbres)

20 (36 arbres)

3 (3 arbres)

MTL-Nord

11 (22 arbres)

0

0

Mercier-HochelagaMaisonneuve

22 (37 arbres)

38 (68 arbres)

0

Saint-Léonard

4 (8 arbres)

1 (2 arbres)

7 (8 arbres)

Total

43 (78 arbres)

59 (106 arbres)

10 (11 arbres)

1

2

Tableau 3 : Physionomie du service de livraison lié à la campagne Un arbre pour mon quartier

Politique de l’enfant - Guides sur les ruelles vertes de Montréal
Publication du guide « Les programmes locaux d’implantation de ruelles vertes à
Montréal »
En dressant un portrait d’ensemble de la situation des ruelles vertes à Montréal, ce
guide vise à inspirer, encourager et outiller autant
le néophyte que le professionnel s’intéressant aux
ruelles vertes.
Le guide présente une synthèse des guides et des
documents traitants de l’implantation de ruelles
vertes à Montréal produits par les arrondissements
et les éco-quartiers. Nous y apportons nos
observations, analyses et recommandations,
issues de l’expérience vécue par les éco-quartiers
membres du Regroupement des éco-quartiers
(REQ) et des témoignages des citoyens que nous
côtoyons, qui nous inspirent et avec qui nous
réalisons des projets.
Ce document doit être considéré comme un
complément aux guides d’implantation de ruelles
vertes locaux existants.

1

L’arrondissement Montréal-Nord proposait gratuitement à ses citoyens l’achat, la livraison en la
plantation d’arbres par l’entremise d’un partenariat avec un organisme local.
2
MHM n’offrait pas l’option plantation
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La première partie dresse un historique des ruelles de Montréal et une série
d’arguments démontrant la pertinence de la transformation des ruelles dans le
développement durable de Montréal.
Ensuite, le guide présente les trois principaux modèles d’implantation des ruelles vertes
en place à Montréal et une description des principales étapes menant à la création d’une
ruelle verte.
Finalement, le lecteur trouvera dans ce document « l’esprit » des ruelles vertes, les
valeurs communes portées par les citoyens et citoyennes qui s’impliquent dans leur
milieu de vie et les principes d’inclusion (autant générationnelle que sociale), de
démocratie, d’implication citoyenne et de renforcement des capacités qui sous-tendent
le processus de mise en place d’une ruelle verte à Montréal.
Publication du « Guide d’aménagement de ruelles vertes et actives »
En 2013, le REQ publié « La ruelle verte pour un
mode de vie physiquement actif dans l’espace
urbain commun », un mémoire qui démontrait que
les ruelles sont des environnements favorables au
jeu des enfants. Dans le contexte de la Politique
de l’enfant, la production d’un guide sur
l’aménagement des ruelles vertes et actives nous
a semblé nécessaire afin de constituer une
ressource commune de pointe, partager nos
observations et outiller les citoyens, les écoquartiers et les arrondissements qui souhaitent
développer l’aspect actif de leurs ruelles.
Si plusieurs ruelles vertes se démarquent par la
place faite aux enfants et au jeu, nous pensons
qu’il reste encore beaucoup à faire pour rejoindre
un nombre important d’individus et avoir une influence sur l’état de santé des plus
jeunes. Dans un contexte urbain comme celui de Montréal, les possibilités de créer des
nouveaux environnements favorables au jeu sont limitées. Le développement de ruelles
actives et sécuritaires est sans aucun doute une solution intéressante pour offrir des
opportunités aux jeunes, et particulièrement aux enfants de 4 à 10 ans, dont les
possibilités de déplacements dans l’espace urbain sont plus limitées.
Le guide se divise en quatre chapitres :
-

La ruelle verte et active pour lutter contre la sédentarité chez les jeunes et
combler le déficit nature
Éléments à prendre en compte pour l’aménagement d’une ruelle verte et active
La sécurité et l’apaisement de la circulation dans les ruelles
Approches d’aménagement pour des ruelles vertes et actives
Recommandations pour le développement des ruelles vertes et actives
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Campagne « Ruelle vivante et vigilante
FAITS SAILLANTS




1 soirée de projection festive organisée dans Rosemont-La-Petite-Patrie
2 vidéos originales produites sur le thème de la sécurité dans les ruelles
1 vidéo diffusée sur les écrans de MétroVision à Montréal du 24 au 30
septembre 2018

Le Regroupement des éco-quartiers (REQ) a organisé le
vendredi 7 septembre une grande soirée festive et de
projections dans le cadre du lancement de sa nouvelle
campagne « Ruelle vivante et vigilante ». Cette soirée, qui
marquait du même coup l’ouverture des Journées des
Ruelles Vertes 2018 qui fêtaient leur cinquième édition.
Cette soirée s’est tenue dans la ruelle verte De
Lorimier/Des Érables/Beaubien/Bellechasse et s’inscrivait
dans la nouvelle campagne du Regroupement des écoquartiers « Ruelle vivante et vigilante », une campagne
dont l’objectif est de sensibiliser les citoyens sur les enjeux
de sécurité et d’apaisement de la circulation dans les
ruelles vertes.
La soirée, gratuite et ouverte à tous, était l’occasion de
plonger dans les nouveaux courts métrages VUE DE
RUELLE qui dévoilent l’engagement citoyen pour des ruelles vertes plus sécuritaires, au
travers de portraits, histoires et témoignages captivants et porteurs de messages. En
plus de ces courts-métrages projetés pour la première fois à Montréal, la soirée était
ponctuée par des animations, des allocutions, une prestation musicale de deux DJ
brésiliens et une épluchette de blé d'Inde. Cet événement festif VUE DE RUELLE sont
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l’occasion de rendre hommage, lors d’un moment rassembleur et populaire, aux
initiatives inspirantes de citoyens qui œuvrent pour plus de sécurité et une meilleure
qualité de vie urbaine.
Toutes les vidéos sont disponibles sur la chaîne VUE DE RUELLE
https://www.youtube.com/channel/UCuL6FK5reBr8W_-w3KZ-dRg/videos

Site Internet www.ruellesvertesdemontreal.ca
La question des ruelles vertes suscite un intérêt qui dépasse les limites du Québec.
Considérant d’une part la quantité de contenu produit par le REQ sur les ruelles vertes
ces dernières années, et d’autre part la relative vétusté du site Internet officiel du REQ, il
a été jugé utile de distinguer les informations relatives au ruelles vertes des autres
informations relatives au REQ.
Le site www.ruellesvertesdemontreal.ca a été mis en ligne en septembre 2018 et met à
disposition des usagers un résumé des guides produits dans le cadre de la Politique de
l’enfant, présente les documents audiovisuels produits dans le cadre des projets VUE
DE RUELLE et Ruelle vivante et vigilante, ainsi que la carte des ruelles vertes de
Montréal et des informations sur les projets Parcours verts et actifs et Mobiliers verts et
actifs.
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Mobiliers verts et actifs

FAITS SAILLANTS





10 modules fabriqués en bois de frêne
5 ruelles gagnantes dans 3 arrondissements
1 dévoilement festif organisé dans une ruelle de Villeray
Environ 130 jeunes fréquentent les ruelles gagnantes

Grâce au Fonds de solidarité FTQ, le REQ et Bois Public (en collaboration avec INEDIDesign et les Ateliers d’Antoine), ont conçu, fabriqué et installé dans des ruelles vertes
de 3 arrondissements de Montréal (Montréal-Nord, Rosemont-La Petite-Patrie et Villeray
– Saint-Michel – Parc-Extension) 10 mobiliers « verts et actifs » faits à partir de frênes
de Montréal.
Il s’agit d’un projet-pilote novateur, inspiré des principes de l’économie circulaire et en
droite ligne avec les valeurs d’investissement socialement responsable du Fonds de
solidarité FTQ. D’une part, ce projet répond à une des volontés premières des comités
de citoyens engagés dans la création de ruelles vertes : créer des environnements
favorables aux jeux des enfants. D’autre part, 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.
Le REQ a lancé le 23 avril 2018, en collaboration avec 4 éco-quartiers un concours
visant à faire gagner les mobiliers. Les mobiliers ont été regroupés en duo, soit un jeu
de poches et un module de transport.
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Quartier

Ruelle

Villeray

Ruelle verte Faillon/de Gaspé/Casgrain/Jules-Verne

Saint-Michel

Ruelle verte de Louvain E. et Champdoré

Saint-Michel
Rosemont
Montréa-Nord

Ruelle verte « La récréation » entre 6e Avenue/ 8e Avenue/
Jean-Talon/Bélanger
Ruelle verte « La cour arrière » entre St-Zotique/ Bélanger /
Fabre / Garnier
Ruelle verte « Ruelles 35 » entre Ardennes, Léger, Hénault et
Sainte-Gertrude

Tableau 4 : Ruelles gagnantes en 2018
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La Consigne J’accroche
FAITS SAILLANTS
 17 ventes en personne par les éco-quartiers
 24 ventes en ligne

L’équipe du Binners' Project a contacté en 2016 la Coop Les Valoristes (des ramasseurs
de contenants consignés) pour implanter ce projet inspirant et novateur à Montréal. Dès
lors, ladite Coop, le Regroupement des éco-quartiers (REQ) et la Société de
Développement Social (SDS) ont uni leurs expertises respectives dans le domaine
social et environnemental pour faire émerger cette initiative ici, une première à Montréal.
Le projet 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, nous demandons à
ce que le sac soit accroché. À cette fin, un crochet en acier inoxydable est fabriqué par
Formetal, une entreprise d'économie sociale de Montréal.

Année
2018
2017
Total

Vendus en
personne
24
30
54

Vendus en ligne

Total

17
50
67

41
80
121

Tableau 5 : Évolution des ventes de crochets
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OMHM-Mandat de professionnelle experte en environnement
 Embauche d’une professionnelle experte en environnement (1er octobre au
21 décembre)
 État des lieux réalisé dans 18 tours et 4 plans d’ensemble
 Sensibilisation dans 125 logements dans des territoires sans éco-quartier
 Appui au projet de 3 éco-quartiers
 Développement de 3 projets potentiels avec des éco-quartiers pour 2019
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.
Ce mandat s’inscrit dans une volonté d’amélioration de la gestion des matières
résiduelles dans les habitations de l’OMHM, et vient appuyer une démarche déjà
amorcée de modernisation des installations destinées aux collectes des matières
résiduelles, en prévision du service municipal de collectes à quatre voies : recyclables,
organiques, encombrants et déchets ultimes.
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IMPLICATION AUPRÈS DE PARTENAIRES ET D’ORGANISMES
Organisations où le
REQ est présent
Alliance Forêt urbaine

Centre de traitement
de la matière
organique

Comité consultatif
(Vivre en ville)
Conseil des Politiques
en AU de MTL
CRE-Montréal
Forum régional sur le
développement social
de l’île de Montréal
Front québécois pour
une gestion
écologique des
déchets

ILEAU
Journée des ruelles
vertes
Journées de
l’engagement jeunesse
de la Commission
scolaire de Montréal

Représentant
Nicolas
Montpetit
puis
Simon Octeau
Nicolas
Montpetit
puis
Ève LortieFournier
Simon Octeau
Esther
Tremblay
Nicolas
Montpetit
Puis
Simon Octeau
Nicolas
Montpetit
puis
Simon Octeau
Nicolas
Montpetit
puis
Eve LortieFournier
Simon Octeau
Simon Octeau

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.
Participation au comité consultatif pour la
rédaction du guide Montréal Ville d’hiver de Vivre
en Ville
Influence du REQ sur le CPAU
Poste d’administrateur sur le conseil
d’administration

Participation aux rencontres de concertation

Poste d’administrateur au conseil
d’administration
Participation aux rencontres des partenaires
ILEAU
e
Participation à l’organisation de la 5 édition de
la Journée des ruelles vertes.

Eve LortieFournier

Participation à la Journeé de l’engagement
jeunesse

Montréal
Physiquement Active

Simon Octeau

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)

Partenaires du plan de
développement
durable de Montréal

Simon Octeau

Participation aux rencontres de partenaires
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AUTRES OCCASIONS DE REPRÉSENTATION DES ÉCOQUARTIERS SUR LA PLACE PUBLIQUE
Relations avec des élu.e.s
28 février : Rencontre avec Jean-François Parenteau
11 mai : Visite de ruelles dans Rosemont en compagnie du Maire de Grenoble – M. Éric Piolle et
de M. François Limoges – leader de la majorité et conseiller d’arrondissement
13 juin : Visite des ruelles vertes et discussion nature en ville avec M. Lemmonier, Maire du
Havre (France)
15 Juin : Visite de projets de ruelles vertes dans MHM dans le cadre du Congrès Carrefour Action
Municipale et Familles 2018 à Montréal « 30 ans d'engagements, en mouvement vers l'avenir »
14 août : Rencontre avec M. Pierre Zimmermann, Chargé de mission développement urbain
durable, Ville de Strasbourg, France
17 août : Rencontre avec Mme Jasmine Solomon du Centre de recherche sur les milieux
insulaires et maritimes des Iles-de-la-Madeleine
21 septembre : Présentation du programme éco-quartier aux élu.e.s d’Outremont
27 septembre : Participation au comité d’évaluation des projets de ruelles vertes dans AhuntsicCartierville

Dépôt de mémoire et consultation publique
« Un réseau de ruelles sécuritaires, vertes et actives pour favoriser le jeu libre et la socialisation
à Montréal » Consultez en ligne : https://www.eco-quartiers.org/documentation
Mémoire déposé par le REQ dans le cadre de la consultation publique sur le plan d’action sport
et plein air urbain de la Ville de Montréal.

Colloques et conférences
11 mai : Présentation du programme éco-quartiers à la conférence de clôture de l’Université
d’été en biodiversité de l’Université de Montréal
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RELATIONS DE PRESSE
En 2018, le REQ a émis 6 communiqués de presse :








24 janvier : Gardons le cap sur les gestes écoresponsables du quotidien
(lettre ouverte co-signée par le CRE et le FCQGED)
3 mai : La Patrouille bleue en action pour la gestion durable et
responsable de l’eau
5 avril : Sixième édition d’Un arbre pour mon quartier pour un Montréal
plus vert
7 juin : La Patrouille Verte au service des Montréalais pour l’adoption de
meilleures pratiques environnementales
20 juillet : Les ruelles vertes dotées de nouveaux jeux pour les enfants,
fabriqués à partir de frênes récupérés
21 août : Un 10e anniversaire à succès pour le programme des camps
Défi zéro déchet
9 octobre : Un arbre pour mon quartier: 2131 arbres plantés en 2018.
Une sixième année record!

Quant à la couverture médiatique, elle s’élève à 31 mentions, tous médias confondus.
La revue de presse détaillée est disponible en annexe.
Type de
médias

Presse et
médias
écrits

TV

Fil de presse

Total

Nombre
d’apparitions

27

1

3

31

Réseaux sociaux
En 2018, le REQ a continué sa stratégie de développement sur les réseaux sociaux afin
d’asseoir sa notoriété et promouvoir ses activités auprès des Montréalais avec 2 à 3
publications publiées quotidiennement sur Facebook. La page Facebook du REQ a ainsi
fini l’année 2018 avec plus de 4 402 abonnés contre 3 541 au 1 janvier 2018. L’audience
totale pour le publications du REQ sur Facebook s’élève à 44 522 personnes.

Site web Regroupement des éco-quartiers.org
En 2018, le site web a comptabilisé 20 626 utilisateurs qui ont eu une durée de session
de 1 minute et 52 secondes, dont 83% sont de nouveaux utilisateurs. 54 468 pages ont
été vues. 82.64% proviennent du Canada, 5.48% de France et 5.44% des États-Unis.
60.85% sont de Montréal. La majorité des utilisateurs ont entre 25 et 34 ans. 54.15%
sont des hommes.
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FORMATIONS OFFERTES AUX ÉCO-QUARTIERS
Formation Un arbre pour mon quartier
Formation des coordonnateurs des patrouilles bleue et verte
Formation Camps défi zéro déchet
Visite de la Pépinière SAVIO
Formation sur La consigne J’accroche
Journée annuelle des ruelles vertes
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ANNEXE : REVUE DE PRESSE 2018

LA CONSIGNE J’ACCROCHE
Envoyer les GES à la consigne : Un point cinq, 8 janvier 2018 lien
Prix Novae: coupes menstruelles, crochets et copeaux! Les Affaires, 7 juin 2018 Lien

BANNISSEMENT DES SACS DE PLASTIQUE
Montréal pressé de maintenir l'interdiction des sacs de plastique, La Presse, 24 janvier 2018 Lien

Montreal ban on thin plastic bags applauded by some, panned by others Montreal Gazette, 5
juin 2018 Lien

PATROUILLE BLEUE
Patrouille bleue 2018 - La Ville de Montréal accorde un soutien financier de plus de 60 000 $ au
Regroupement des éco-quartiers pour la sensibilisation aux enjeux de l'eau, Cision, 8 mars 2018,
Lien
Pour un 9e été: la Patrouille bleue prête à reprendre du service, Le Journal de Montréal, 2 mai
2018, Lien
La Patrouille bleue est de retour cet été afin de sensibiliser les citoyens aux enjeux de l'eau,
LeLézard.com, 2 mai 2018, Lien
La Patrouille bleue est de retour cet été afin de sensibiliser les citoyens aux enjeux de l'eau,
CNW Telbec, 2 mai 2018, Lien
La Patrouille bleue prête à reprendre du service, TVA, 2 mai 2018, Lien
La Patrouille bleue est de retour cet été afin de sensibiliser les citoyens aux enjeux de l'eau,
CNW Telbec, 2 mai 2018, Lien
La patrouille bleue en mission, Le Messager La Salle, 9 mai 2018, Lien
La Patrouille bleue part en mission, Les Nouvelles Saint-Laurent, 9 mai 2018, Lien
Pédaler en travaillant, À nous Montréal, 8 juin 2018, Lien
Sensibiliser à l’économie de l’eau, Journal Métro, 14 juin 2018, Lien
L’eau potable : ne nous rendons pas à la dernière goutte, Radio Canada, 13 juillet 2018 Lien
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PATROUILLE VERTE
Pédaler en travaillant, À nous Montréal, 8 juin 2018, Lien
Jardin Urbain, Journal Métro, 30 juillet 2018, Lien
Les Patrouilles bleue et verte sont de retour dans les rues de l'arrondissement de Saint-Léonard,
Ville de Montréal - Arrondissement Saint-Léonard, 29 mai 2018, Lien
Conseil du Sud-Ouest en bref, La Voix pop Sud-Ouest/Journal Métro, 18 avril 2018, Lien

UN ARBRE POUR MON QUARTIER
Opération de verdissement à Verdun, Journal Métro, 5 avril 2018, Lien
Sixième édition de la campagne Un arbre pour mon quartier, 24heures (journal papier), 6 avril
2018
Suggestions de cadeaux pour surprendre maman, La Presse, 7 mai 2018, Lien
Entrevue Météomédia, 27 août 2018
Montréal : l’île contre les îlots, Un point cinq, 13 juin 2018, Lien
Verdir le Sud-Ouest, Journal Métro, 27 août 2018, Lien

RUELLES VERTES
12 nouvelles ruelles vertes dans Le Plateau-Mont-Royal, Journal Métro, 9 mai 2018, Lien
Entrevue Météomédia, 15 avril 2018
Les ruelles vertes: entrevue avec Simon Octeau, FADOQ, 23 mai 2018, Lien
Montreal’s green laneway trend is paved with good intentions, Globe and Mail, 6 août 2018,
Lien
Aménager une ruelle verte: boîte à outils pour réaliser votre projet, Cent degrés, 14 septembre,
Lien

MOBILIERS VERTS et ACTIFS
Les frênes malades du mont Royal transformés en mobilier, Journal Métro, 4 avril 2018, Lien

AUTRE
Faire gagner l’est de montréal deux fois, La Presse, 20 juillet 2018 Lien
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Merci à tous nos partenaires!
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