
Il fait bon de vous retrouver pour cette édition de l’été 2021. Un programme Éco-

quartier est axé sur la communauté pour faire des projets par et pour elle. 

Nombreux projets ont été réalisés par les éco-quartiers dans tous les coins de 

Montréal. En contexte pandémique depuis un an et demi, le personnel du 

programme Éco-quartier dans les 15 arrondissements  s'est  retroussé  les 

manches et s'est très bien adapté aux différents enjeux. Au printemps, 

nombreuses activités ont été organisées à l’extérieur, comme la distribution de 

�eurs, ou encore des activités en ligne, telles que des formations sur divers 

thèmes. Pendant l’été, plusieurs travaillent avec des comités citoyens pour créer 

une ruelle verte à l’image des riverain.ne.s et vont sur le terrain pour sensibiliser 

la population montréalaise à bon nombre d'enjeux environnementaux. Un 

printemps et un été occupés : c’est le moins qu’on puisse dire.   Le personnel des 

éco-quartiers travaille  extrêmement fort et nous souhaitons souligner tout le 

travail qu’il accomplisse et qui permet de faire naître des projets qui améliorent la 

qualité de l’environnement de la communauté. Merci et bravo pour votre passion 

et votre engagement!

Les �ers représentants du programme éco-quartier réalisent à chaque année des 

projets créatifs, audacieux et diversi�és à la grandeur de l’île de Montréal. Ces 

initiatives innovantes méritent d'être soulignées. Le Regroupement des éco-

quartiers pro�te donc de cette infolettre de la rentrée pour célébrer ces 

initiatives, ainsi que tous les organismes porteurs du programme éco-quartier. 



Au cours du Festival Cultiver Montréal, au mois de mai

2021, l’éco-quartier de Lachine (GRAME) a réussi à

organiser en pleine pandémie de la COVID-19 un atelier

fort dynamique et captivant sur la construction d’une

spirale de plantes aromatiques. C’était l’occasion parfaite

de faire la promotion et l’initiation des citoyen.ne.s à la

permaculture, soit un concept en agriculture qui vise à

respecter la biodiversité. 

Qu’est-ce qu’une spirale de plantes aromatiques? 

C’est une construction à la fois pratique et esthétique qui

permet de faire pousser une grande variété de plantes

aromatiques sur une surface restreinte d’environ 3m2,

même si leurs besoins vitaux diffèrent

Cette année, la 17ème édition de la Patrouille verte

encourage la mobilité verte et durable sur l’île de

Montréal et en fait la promotion à ses citoyen.ne.s.

Grâce à une entente de partenariat entre le

Regroupement des éco-quartiers et BIXI-Montréal,

les membres de la Patrouille verte ont la chance de se

déplacer à vélo BIXI. Plus de 2 667 kilomètres ont été

parcourus sur l’île de Montréal par les

patrouilleur.euse.s sur des vélos réguliers BIXI. Ce

mode de transport a permis une   réduction

importante de l’empreinte écologique des membres

de la Patrouille verte. Cela se re�ète par une

économie d’essence d’approximativement 262 litres

et des émissions de dioxyde de carbone représentant

environ 608 kg au courant de la saison estivale 2021.

 Il est important de souligner que l’accès à cette �otte

de vélos a facilité énormément le travail des

patrouilleur.euse.s et cela leur a permis de couvrir un

territoire plus large dans chaque secteur de

l’agglomération de Montréal. 



E n  s av o i r  p l u s  s u r  UA P M Q

https://unarbrepourmonquartier.org/


Cette rubrique a pour but de  vous présenter les membres du REQ. Les

organismes porteurs sont nos partenaires de première ligne et nous souhaitions

les mettre de l'avant. Nous vous présentons aujourd'hui deux de nos membres : la

Coop de Solidarité Éconord  et l'ASCCS, respectivement porteurs  des éco-

quartiers Montréal-Nord et Saint-Jacques.

La coopérative ÉcoNord était à l'origine

un OBNL crée en 2009 à Montréal-Nord

par un groupe de citoyen.ne.s

retraité.e.s qui estimaient qu'il n'y avait

aucun organisme dédié à

l'environnement dans leur secteur.

L'OBNL s'est �nalement transformé en

coopérative de solidarité en 2012.

Au début, les mandats de l'organisme étaient uniquement axés autour des 3RV, �nalement

nous avons désormais 13 mandats, notamment celui de la sensibilisation à l'environnement,

les ruelles vertes et l'agriculture urbaine.

"La plantation de plus de 2000 arbres

avec notre programme Verdir pour

Embellir, notre superbe serre dans

laquelle nous faisons des semis pour les

bacs, nos jardins collectifs et le prix

d'économie sociale que nous avons reçu

en 2015 de la part de la Chambre du

commerce de Montréal Nord"

"Pouvoir désasphalter tous les îlots de

chaleur et y planter des arbres."

E n  s av o i r  p l u s  s u r  l a  C o o p  d e  S o l i d a r i t é  É c o n o r d

https://coopdesolidariteeconord.com/


L’ASCCS a été créée en 1974 par un

regroupement de bénévoles souhaitant

offrir des occasions aux jeunes du

quartier de pratiquer un sport dans un

environnement encadré et sécuritaire,

et ainsi leur donner une alternative à la

rue et une chance de bien démarrer leur

vie. Au �l du temps, le centre s’est

agrandi pour accueillir un nouveau

gymnase, une palestre, une salle

informatique, une bibliothèque, une

garderie, une salle d’entraînement, une

piscine et plusieurs salles d’activités.

Aujourd’hui, l’ASCCS propose un grand choix d’activités sportives, récréatives, culturelles,

éducatives et environnementales ainsi que des programmes adaptés aux jeunes, aux aîné.e.s,

aux personnes vivant avec des besoins particuliers et aux familles du quartier et des environs.

"Au travers des années, on a vu les

jeunes du quartier s’épanouir et réussir

grâce à l’aide aux devoirs, aux activités

de psychomotricité, d’éveil musical et

aux projets développés en collaboration

avec les écoles avoisinantes. Ce sont

d’ailleurs toutes ces activités qui

demeurent au cœur de nos priorités. 

Dans sa globalité, la gestion du

programme éco-quartier, depuis plus de

25 ans maintenant, est aussi une très

belle réussite."

"Un pouvoir télépathique qui apaiserait
les angoisses et les problèmes de tous
ceux qui franchissent nos portes à tous
les jours. Nous pourrions ensuite
prolonger ce sentiment de bonheur
grâce à nos programmes et nos
activités. Nous deviendrons alors un
lieu de passage incontournable pour
les jeunes, les familles et les résidents
du quartier."

Merci d'avoir pris le temps de nous lire! 

Si vous souhaitez en savoir plus sur le programme Éco-quartier, vous
pouvez nous suivre sur nos réseaux sociaux et sur notre site Internet. 

E n  s av o i r  p l u s  s u r  l ’A S C C S

https://www.facebook.com/regroupementeq
https://www.instagram.com/regroupementeq/
https://www.eco-quartiers.org/
https://www.linkedin.com/company/regroupement-des-%C3%A9co-quartiers
https://asccs.qc.ca/nouvelles/2020/03/13/programme-eco-quartier-de-saint-jacques-information-sur-les-services-aux-citoyens/



