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1. QUI SOMMES-NOUS? 

 

Fondée en 1995 par des citoyens engagés, la Société écocitoyenne de Montréal (SEM) est un 

organisme à but non lucratif qui a pour mission d’informer, sensibiliser et mobiliser la population 

aux enjeux environnementaux urbains à travers des projets de verdissement, d’action citoyenne 

et de gestion des matières résiduelles. Bien enracinée dans le quartier de Sainte-Marie, la SEM a 

développé à travers les années une approche qui place les résidents, ainsi que l’amélioration de 

leur qualité de vie, au cœur de son action. La SEM est mandataire, depuis sa fondation, du 

programme éco-quartier de l’arrondissement de Ville-Marie pour le district de Sainte-Marie. 

 

Depuis les dernières années, la SEM a développé une approche centrée sur l’implication citoyenne. 

Ce type d’approche, lui permet de rester très active dans la vie de quartier, mais surtout de rester 

au cœur des préoccupations de la population. Cette façon de créer les projets favorise grandement 

«l’empowerment» des citoyens et leur permet de comprendre davantage le rôle et les pouvoirs 

des citoyens responsables et engagés. Les gens sont donc amenés à s’interroger sur leurs 

responsabilités vis-à-vis les problématiques environnementales et sociales auxquelles ils sont 

confrontés localement et de se positionner afin de déterminer les meilleures actions pour apporter des changements significatifs. 

 

L’année 2016 maintenant derrière nous, on peut dire que le virage identitaire amorcé il y a quelques années s’est complété avec l’occupation de 

nouveaux locaux, depuis le 1er juillet dernier. Il nous fait donc plaisir de vous présenter ce bilan de l’ensemble de nos réalisations au cours de cette année 

2016.  

 
 
 
Bonne lecture ! 

 
 
             

 
LA SOCIÉTÉ ÉCOCITOYENNE DE MONTRÉAL EN BREF 
 
1310 MEMBRES DE L’ORGANISME 
623 BÉNÉVOLES 
2380 HEURES DE BÉNÉVOLAT  
26 471 PERSONNES AYANT UTILISÉS NOS SERVICES 
(projets et accueil)   
84 PARTENAIRES 
 
AINSI QUE : 
284 HEURES EN IMPLICATIONS COMMUNAUTAIRES 
333 387$ DE CONTRIBUTIONS FINANCIÈRES 
VALEUR DE 30 940$ EN IMPLICATION BÉNÉVOLE 

 



 

3 

 

 
 
2. LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
Président : André Gagnon 
Vice-Président : Marie-Hélène Gauthier 
Trésorière : Djanice St-Hilaire 
Secrétaire : Sandra Alexandre Aimé 
Administrateur : Pierre Mainville 
Admnistratrice : Marie-Ève Harpin  
Administrateur coopté : Jean-Emmanuel Dubarry 
 
 
 

3. L’ÉQUIPE DE TRAVAIL  
 
Équipe permanente 
Directrice générale : Roxanne L’Écuyer 
Chargé de projet 3RV-Propreté : Julien Vogler 
Chargé de projet verdissement et lutte aux îlots de chaleur: James Oger 
 
Équipe temporaire 
PréposéEs à l’accueil et aux communications : Lysandre Beauchemin et Mathieu Poirier 
Chargé de projet Comités d’action citoyenne et Mémoire des ainés : Patrick Lamoureux 
Chargée de mobilisation citoyenne – projet Quartier Nourricier : Amelie Fraser P. 
Chef d’équipe – projet Habitations Jeanne-Mance : Clotilde Parent 
Chef de terrain – projet Habitations Jeanne-Mance : Brigitte Grenier 
HorticulteurTRICE - projet Habitations Jeanne-Mance : Mirabelle Charest et Marcel Fortin 
Horticultrice : Anne Elchinger 
Patrouille verte : Rachel Legris Dumontier 
Agentes de sensibilisation et de mobilisation : Édith Perreault et Sarah Ménard-April 
 
Stagiaire 
Christina  Yannousis -  projet Quartier Nourricier (stagiaire du Carrefour alimentaire Centre-Sud)
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4. VOLET FONCTIONNEMENT 
 
4.1 GOUVERNANCE 

 
MEMBRES  
La Société écocitoyenne de Montréal comptait au 31 décembre 
2016, 1310 membres, principalement des résidents, mais 
également certains partenaires. Il s’agit d’une augmentation de 
plus de 11% par rapport à l’année précédente, soit 132 membres 
supplémentaires. En plus d’être appelés à participer à l’assemblée 
générale annuelle de l’organisme et à ses élections, ceux-ci sont 
tenus au courant sur une base régulière des activités, projets et 
nouvelles de l’organisme via, notamment, l’infolettre.   
 
CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Le conseil d’administration de l’organisme, dont 6 des 7 
administrateurs sont élus par les membres (le 7e est coopté par les 
administrateurs élus), s’est réuni à 7 reprises en 2016. Ceux-ci ont 
ainsi investi 192 heures de bénévolat tout au long de l’année. Le 
conseil d’administration est composé exclusivement de résidents, 
demeurant dans le quartier Sainte-Marie et les environs. 
 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
L’assemblée générale annuelle de la SEM s’est tenue le 24 mars et 
a réuni 39 participants en plus de l’équipe de travail et du conseil 
d’administration. Cette soirée fut l’occasion de présenter le bilan 
financier, le bilan des activités et les projets à venir pour la 
prochaine année. Les membres ont également eu l’opportunité 
d’élire deux nouvelles administratrices. 
 
COMITÉ ECO-QUARTIER ET COLLABORATION AVEC 
L’ARRONDISSEMENT 
Dans le but d’assurer une meilleure communication, d’harmoniser 
les pratiques et d’optimiser la collaboration entre les trois Éco- 

 
 
quartiers de Ville-Marie et l’arrondissement, ce dernier a mis sur 
pied le comité Éco-quartier. Celui-ci regroupe à une même table 
l’ensemble des services de l’arrondissement appelés à collaborer 
avec les 3 Éco-quartiers. En 2016, 4 rencontres du comité ont eu 
lieu en plus d’une présentation au comité de direction des Travaux 
publics. 
 
 
4.2 OPÉRATION DU LOCAL 
 
DÉMÉNAGEMENT 
L’année 2016 a été marquée par le déménagement des bureaux de 
la SEM, après plus de 5 années passées au 2151 Parthenais. Malgré 
une nouvelle destination se trouvant à deux pas de l’ancienne, 
toute la logistique entourant le déménagement a accaparé l’équipe 
pendant un certain temps. Nous sommes maintenant fiers d’avoir 
élu domicile au 2187 Larivière et de pouvoir y accueillir les gens du 
quartier! 
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ACCUEIL ET SERVICE À LA CLIENTÈLE 
La Société écocitoyenne de Montréal offre de nombreux services à 
la communauté et est en mesure de répondre aux divers besoins de 
sa population par téléphone, par courriel et en personne au local 
30 heures par semaine, selon l’horaire suivant : 
 
HEURES D’OUVERTURE : Lundi au mercredi - 9h30 à 17h30 
                                             Jeudi - 13h00 à 19h00 
                                             Vendredi - fermé  
 
De plus, une grande partie des interventions de l’organisme se 
déroule à l’extérieur du bureau, dans un horaire convenant à la 
réalité des résidents. Ainsi, l’équipe de la SEM doit travailler 
régulièrement le soir et la fin de semaine, pour réaliser  les activités 
suivantes : rencontres du conseil d’administration, animation 
d’ateliers, rencontres citoyennes, activités festives populaires, 
plantations, repérage terrain, etc.   
 
SERVICE À LA CLIENTÈLE 

Nombre d’appels traités 2122 
Nombre de courriels traités 4527 
Nombre de visiteurs 2038 
TOTAL 8687 

 
4.3 RESSOURCES HUMAINES EN 2016 
 
PROGRAMME ECO-QUARTIER 
Coordonnatrice : 30 heures – poste permanent 
Chargé de projet 3RV/propreté : 35 heures – poste permanent 
Chargé de projet verdissement et lutte aux îlots de chaleur: 35 
heures – poste permanent, 10 mois/année 
Horticultrice : 17.5 heures – poste temporaire, 18 semaines 
 

 
 
EMPLOI-QUÉBEC 
PréposéES à l’accueil et aux communications : 22 à 26 heures – 
poste contractuel, subvention d’Emploi-Québec 30 semaines et 
subvention CIT (contrat intégration travail) 26 semaines  
 

EMPLOI-ÉTÉ CANADA,  REGROUPEMENT DES ÉCO-QUARTIERS 
Patrouille bleue et verte : 32 heures – poste temporaire, 14 
semaines  
 
EMPLOI-ÉTÉ CANADA 
Agents de mobilisations (2 postes) : 35 heures par semaine – postes 
temporaires, 6 semaines 
 
 
PROJETS SOCIÉTÉ ÉCOCITOYENNE DE MONTRÉAL 
 
Directrice générale : 5 heures – poste permanent 
Chargé de projet comités d’action citoyenne : 6 heures – poste 
contractuel, 19 semaines 
 
EMPLOI-QUÉBEC 
PréposéES à l’accueil et aux communications : 8 à 10 heures – poste 
contractuel, subvention d’Emploi-Québec 30 semaines et 
subvention CIT (contrat intégration travail) 26 semaines  
 
QUARTIERS 21/IMAGINER RÉALISER MONTRÉAL 
Chargée de mobilisation citoyenne – projet Quartier Nourricier : 30 
heures – poste contractuel, 25 semaines 
 

ENVIRONNEMENT ET CHANGEMENT CLIMATIQUE CANADA 
Horticultrice ruelles vertes : 120 heures – poste temporaire, 4 mois 
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CORPORATION D’HABITATION JEANNE-MANCE 
Chef d’équipe : 35 heures – poste contractuel / 7 mois 

 
 
4.5 IMPLICATION DANS LE MILIEU 

Chef de terrain : 32 heures – poste contractuel/ 7 mois 
Horticultrice : 32 heures – poste contractuel/ 7 mois 
 
 
4.4 FORMATIONS DES EMPLOYÉS 
 
À leur arrivée dans l’organisme, les employés temporaires 
reçoivent diverses formations nécessaires à la réalisation de leur 
mandat. Les employés permanents, quant à eux, sont encouragés à 
actualiser leurs connaissances en environnement en assistant 
régulièrement à des formations ou conférences sur différents 
sujets en lien avec leurs mandats respectifs. 

La Société écocitoyenne de Montréal est un acteur très impliqué 
dans son milieu et le travail en partenariat est toujours recherché 
et encouragé par la direction. Très connecté avec les enjeux 
d’actualité de Sainte-Marie et des environs, cette approche permet 
d’adapter les projets développés aux nouvelles situations et lorsque 
possible, de mettre en commun certaines ressources pour un 
maximum d’efficacité dans nos actions. Elle permet de ne jamais 
perdre de vue l’évolution du quartier et de demeurer bien ancré 
dans l’action.  
 
La SEM est également un partenaire apprécié par le milieu et est 
membre de la CDC Centre-sud, du comité de gestion du projet 
Quartier nourricier, du comité Québec en forme et a assisté en 2016 
à 6 Assemblées générales annuelles de partenaires. À savoir celles 
des AmiEs du courant Sainte-Marie, de la Table CIGAL, de la CDC-
Centre-Sud, du CRIC, d’Au Coup de pouce Centre-Sud et du 
Regroupement des éco-quartiers. La directrice est également 
membre du Conseil d’administration de la CDC Centre-Sud et le 
charge de projet des comités d’action citoyenne de celui des AmiEs 
du courant Sainte-Marie.  
 
À l’échelle montréalaise, la SEM est membre du Regroupement des 
éco-quartiers, du Conseil Régional de l’environnement de Montréal 
et de l’Alliance montréalaise de l’arbre et du Plan stratégique de 
développement durable de la collectivité montréalaise. 

 
 

 
 
 
 

Formation 
Durée 
(heure) 

Nombre 
d’employés 

Accueil, permanence, etc  2h – 5h 7 
Formation 3RV et compostage 2h 3 
Formation porte-à-porte 1h 3 
Formation réseaux sociaux 101 1h30 5 

Formation seringues à la traîne 1h30 7 

Conférence et formation agrile du frêne 3h 1 
Atelier échange approche instances 
municipales 

3h30 2 

Conférence culture hors sol 2h 1 

Formation Wordpress 4h 2 
Colloque sécurité alimentaire 7h 1 

Formation sur la participation 
citoyenne 

3h 1 

Forum des directions 7h 1 

Journée d’échange ruelles vertes 7h 1 

 94 heures de formation 
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4.6 COMMUNICATION 

 
 
 
 
 

 
 
4.6 COMMUNICATIONS 
 
 Infolettre 
 L’infolettre contient de l’information sur les activités et projets de 
la SEM, ainsi que des nouvelles relatives au quartier, à 
l’environnement et à nos partenaires. Tout au long de l’année 2016 
c’est donc 20 infolettres qui ont été envoyés. 
 
Facebook 
La page Facebook de la SEM est utilisée en complément de 
l’infolettre et nous y relayons également bon nombre de nouvelles 
de nos partenaires, en lien avec des actualités du quartier ou à 
caractère environnementale. La création du poste de préposé à 
l’accueil et aux communications a définitivement accru notre 
présence sur ce media social, avec 204 publications en 2016 et 1199 
personnes qui aiment notre page, le cap du 1000 ayant été franchi 
au courant de l’année. 
 
Site web 
Le nouveau site web, bien en place depuis l’hiver 2015, permet aux 
résidents du quartier et à tous ceux désireux d’en apprendre 
davantage sur la SEM, d’avoir accès à une mine d’informations 
claires, précises et bien structurées. Ce nouveau site web nous 
permet également de diffuser les évènements et activités 
ponctuelles au fur et à mesure de même que les actualités 
environnementales ou du quartier. Nous avons eu un rayonnement 
non-négligeable de 23 245 visites durant l’année. 
 
Entrevues 
En plus des 4 entrevues accordées à la TCF, l‘organisme a collaboré 
ou a été cité via le blogue du Regroupement des éco-quartiers et 
dans un article de radio-canada.ca 

ORGANISME/PROJET NB D’HEURES 
Groupe Intervention Sainte-Marie 30 
CDC Centre-Sud  10 

Relance ROAF (table sectorielle ainés) 3 

Présentation Centraide – Projet Impact Collectif  3.5 

CA CDC Centre-Sud 26 

OCPM Stratégie Centre-ville 2.5 
Lancement Village Au pied du courant 1 
Spectre de rue - Blitz de récupération de seringues 6 

Forum social Centre-Sud 65 
Consultation Plan local de déplacement 3 
Fête des récoltes – Habitations Jeanne-Mance 2 

Fête annuelle du quartier Sainte-Marie (parc 
Bellerive) 

2 

Foire des ressources - RAAJ 4 
Comité de direction Quartier nourricier 61 
Gala de reconnaissance en environnement et 
développement durable 

6 

Brunch des bénévoles- Arr.Ville-Marie 3 

DSP – tournée des projets Quartiers 21 8 
Collaboration 3 Éco-quartiers/ Arr. Ville-Marie 36 
AGA de la Table CIGAL, d’Au Coup de pouce Centre-
Sud, du CRIC, de la CDC Centre-Sud et du REQ 

11.5 

Total 284 heures 
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5. PROGRAMME ÉCO-QUARTIER 
 
5.1 GESTION ÉCOLOGIQUE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES 
 
Collecte sélective (implantation et suivi) 
L’implantation de la collecte sélective et les actions de 
sensibilisation aux horaires de collecte ont lieu tout au long de 
l’année par des actions concrètes sur le terrain en collaboration, 
notamment, avec les inspecteurs d’arrondissement.  
 
Lors de leur passage à l’éco-quartier, les citoyens sont sensibilisés 
à la propreté et au respect des horaires de collecte. Une attention 
soutenue est apportée au suivi de bacs roulants verts pour les 
immeubles de 9 logements et plus. Tous les gestionnaires 
d’immeubles sont contactés tous les deux ans afin de connaître 
leurs besoins (commande de bacs, affichage). Ce suivi sera fait en 
2017, ce qui explique que moins d’immeubles ont été touchés cette 
année et que l’objectif a été atteint à 73%. Soucieux de la qualité 
de la matière recyclable envoyée au centre de tri et de 
l’amélioration du taux de participation à la collecte sélective, nous 
effectuons également des activités de repérage sur le terrain 
durant lesquelles des billets de courtoisie sont déposés aux portes 
des adresses contrevenant au règlement municipal. 
 
La sensibilisation à la collecte sélective comprend également des 
porte-à-porte de sensibilisation qui nous permettent un contact 
direct avec la population dans les secteurs problématiques. Nous 
avons atteint notre objectif à 59% car nous avons à plusieurs 
reprises rencontré des gestionnaires à qui nous avons fourni les 
tracts et qui désiraient réaliser le porte-à-porte pour sensibiliser 
eux-mêmes les résidents. Des affiches sont également déposées 
dans les entrées des immeubles à logements multiples. Enfin en cas  
 
 

 
problème récurrents, des envois de lettres personnalisées sont 
effectués. Ces lettres rappellent le règlement municipal et  
 
contiennent également des informations sur les différents lieux de 
dépôts des matières électroniques et matières dangereuses à 
proximité des résidents de Sainte-Marie. 
 
Nous intervenons également auprès des commerces et des 
entreprises pour leur rappeler la réglementation et les sensibiliser 
à cet effet. Onze commerces ont été rejoints tout au long de 
l’année 2016. Nous sommes aussi intervenus auprès de l’entreprise 
Wong Wing où nous avons fait trois kiosques de sensibilisation au 
recyclage auprès des employés aux mois de novembre et 
décembre. Dans le cas de cette entreprise en particulier, il s’agissait 
d’une première collaboration dans le cadre des activités du 
programme éco-quartier. 
 
Concernant le recyclage dans les institutions, nous avons 
accompagné l’école Pierre Dupuy dans une demande de 
subvention pour l’achat de quatre îlots de récupération. 
L’établissement scolaire a ainsi obtenu 3000$ auprès de la 
Fondation TD des Amis de l’environnement pour l’achat de bacs de 
récupération des matières recyclables dans l’école. Ces îlots ont été 
installés à la mi-décembre. En 2017, certains élèves de l’école 
travailleront de concert avec les concierges pour la récupération 
des matières recyclables dans la cafétéria et le hall de l’école. 
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Collecte de MD et MIE 
En collaboration avec les deux autres éco-quartiers de Ville-Marie 
et le soutien financier de l’arrondissement de Ville-Marie, l’Éco-
quartier Sainte-Marie participe activement depuis plusieurs années 
à la collecte de matières dangereuses et de matériel informatique 
et électronique du Jour de la Terre à l’intention des ICI. Nous 
apportons un soutien logistique lors de l’événement ainsi que pour 
sa diffusion par l’intermédiaire de notre infolettre et de nos médias 
sociaux. En 2016, 40 ICI et OBNL ont participé à la collecte. Une 
cinquantaine de citoyens est également venue rapporter des 
matières. La collecte a permis de recueillir 5,1 tonnes de matières 
dangereuses et 4,09 tonnes de matériel électronique et 
informatique désuet.  
 
Collecte de MIE pour les CPE et les écoles du Centre-Sud pour le 
Jour de la Terre 
Nous avons réalisé une grande collecte de matériel électronique au 
mois d’avril en collaboration avec l’Éco-quartier Saint-Jacques et le 
comité vert de l’école Pierre Dupuy. Cette collecte s’adressait à une 
dizaine de CPE et d’écoles du Centre-Sud où des boîtes de dépôts 
ont été déposées temporairement, quelques semaines avant la 
journée de la collecte. Les matières rapportées par les élèves et les 
parents ont été récupérées le 21 avril lors d’une grande collecte, 
ouverte à la population sur le parvis de l’école Pierre Dupuy. L’École 
des métiers des Faubourgs (programme Fleuristerie), partenaire de 
l’événement, nous a permis de mener l’opération « Une plante 
donnée pour un objet désuet déposé ».  
 
Réemploi 
Nous réalisons à chaque année un marché d’échange ou bien une 
vente bazar lors de l’été. Cet événement a eu lieu au mois de 
septembre dans le parc attenant au bain Mathieu comme ce fut le 
cas en 2015. Malgré un report suite à des prévisions  

 
 
météorologiques désastreuses (l’événement devait initialement 
avoir lieu en juillet), le bazar a attiré une cinquantaine de 
participants.  
 
Pour promouvoir le réemploi, nous avons également développé à 
l’automne un projet de prêt de vaisselle réutilisable à l’intention 
des organismes et des entreprises. Ce projet a été rendu possible 
grâce au soutien financier de la Fondation TD des amis de 
l’environnement. Nous avons donc maintenant à la disposition des 
groupes plus d’une centaine d’items tels qu’assiettes, ustensiles et 
plats divers afin d’encourager et de faciliter la tenue d’événements 
écoresponsables dans le quartier.  
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5.2 VALORISATION 
 
Compostage communautaire 
Plus de 400 personnes participent au programme de compostage 
communautaire. Nous avons profité du printemps pour changer les 
codes des cadenas des compostières et ainsi mettre à jour la liste 
des utilisateurs à qui nous rappelons les consignes concernant les 
matières refusées et acceptées. Dix-neuf bénévoles s’occupent de 
l’entretien de 10 sites de compostage. Ces bénévoles sont recrutés 
lors des formations préalables à l’utilisation des compostières qui 
ont lieu tout au long de l’année. Ils apportent une aide précieuse 
pour les différentes tâches d’entretien du printemps et pour le 
tamisage du compost. Nous avons également implanté une toute 
nouvelle compostière rotative JORA sur la terrasse Thomas Valin, 
ce qui a permis de moderniser nos équipements et de desservir à 
nouveau les rues aux alentours du bain Mathieu, la portion est du 
district de Sainte-Marie. Deux nouvelles compostières rotatives, de 
type JORA également, ont été installées dans le parc Des Royaux 
dans le cadre des travaux de réaménagement du parc par 
l’arrondissement de Ville-Marie, en remplacement des deux 
modèles en bois qui s’y trouvaient auparavant.  
 
Compostage dans les coopératives et les écoles. 
Nous avons implanté dans les dernières années plusieurs 
compostières collectives dans les coopératives d’habitation, les 
institutions et les organismes du quartier. Nous leur fournissons à 
chaque année un soutien afin de les accompagner dans ce projet. 
En 2016, une nouvelle compostière a été installée à la coopérative 
d’habitation de Mères avec Pouvoir (MAP). Nous avons également 
réalisé un entretien important des compostières de l’école 
Garneau et du CPE Topinambour.  
 
 

 

 
ACTIONS 

RÉALISATIONS 

Implantation et suivis de la collecte sélective  

- Nb de boîtes de sacs transparents 
- Nb de bacs roulants 

implantés/remplacés 
- Nb d’immeubles, ICI et OBNL touchés 
- Nb d’unités de logements touchés 
- Nb de recyclo-sac distribués 
- Nb de personnes touchées  
- Nb de participants 

1050 
52 

 
88 

1540 
275 

2772 
8177 

Sensibilisation à la collecte sélective  
Cibler les lieux nécessitant une intervention 
afin d’améliorer les pratiques de gestion des 
matières résiduelles : 
- Nb de tournée de repérage terrain 
- Nb d’avis de courtoisie distribués 
- Nb de pers. rencontrées porte-à-porte 

 
 

 
17 

1754 
356 

Collectes de matières résiduelles  
Collectes de MD et MIE avec la collaboration de 
l’arrondissement, du Jour de la terre et des 
autres EQ de Ville-Marie/ Collecte de piles et de 
MIE avec le comité vert de l’école Pierre Dupuy  
- Nb de participants 
- Nb de kg de MIE 
- Nb de kg de MD   
- Nb de kg de piles 

 
 

 
 

140 
4891 
5100 

75 
Mini-centre de tri dans nos locaux de matières 
variées pour le réemploi ou le recyclage 
-Nb de kg de piles récupérées - Appel à recycler 
- Nb de kg matières à des fins de recyclage 
- Nb de kg matières à des fins de réemploi 

 
 

367 
83 
40 
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Lombricompostage 
Ce type de compostage permet de composter même en plein hiver 
et d’obtenir un compost d’excellente qualité. Nous faisons l’élevage 
de vers rouges et nous en distribuons à toute personne désirant 
débuter cette pratique. Neuf lombricompostières ont été vendues 
ou données lors des ateliers que nous avons réalisés et le nombre 
de participants s’élève à 33 personnes.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ACTIONS 
RÉALISATIONS 

 
Compostage communautaire  
Exploitation de 10 sites de compostage 
- % utilisation des sites 
- Nb d’utilisateurs 
- Nb de bénévoles 
- Nb d’heures de bénévolat 
- Nb ateliers de formation 
- Nb de participants aux ateliers 
- Qté matières organiques compostées 
- Qté de compost distribué 

 
90% 
496 
19 
76 
13 
70 

27 500 
608 

Compostage dans les écoles et CPE  
Assurer un soutien logistique: 
- Nb d’institutions avec sites 
- Nb de participants 

 
5 

350 
Compostage domestique  
Vente de compostières, formations et suivi 
- Nb de compostières vendues 
- Nb de formations offertes 
- Nb de participants 

 
21 
14 
25 

Lombricompostage  
Élevage de vers rouge, vente, formation et suivi 
- Qté de matière organique compostée 

(kg) 
- Qté de vers rouges distribués (kg) 
- Nb de lombricompostières fabriquées 
- Nb de formations offertes 

 
52 

 
7 

14 
7 
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5.3 PROPRETÉ   
 
Sensibilisation et interventions sur la propreté 
En étroite collaboration avec les inspecteurs du domaine public de 
l’arrondissement de Ville-Marie, l’Éco-quartier de Sainte-Marie 
effectue de nombreuses interventions afin de contribuer à 
conserver les domaines privé et public propres et conformes à la 
réglementation en vigueur.  
 
Dans les six premiers mois de l’année, nous avons accompagné 
plusieurs groupes de citoyens dans leurs activités de nettoyage. 
Nous avons réalisé 28 activités de nettoyage en tout. Les activités 
de nettoyage ont impliqué près de 300 bénévoles. Nous sommes 
également intervenus sur plusieurs dossiers sensibles référés par 
l’inspectrice de l’arrondissement et avons remis plusieurs lettres 
personnalisées aux citoyens des secteurs problématiques, un outil 
utilisé en cas de problématiques récurrentes. Les affichettes, les 
avis de courtoisie ou encore les autocollants sont également utilisés 
lors des repérages sur le terrain. Ils sont tous recensés dans le 
tableau sous le nom « Avis de courtoisie ».  
 
Sensibilisation à la pollution canine 
Les rencontres avec l’inspectrice des Travaux Publics et avec le 
patrouilleur canin ont lieu régulièrement et se déroulent dans nos 
locaux ou sur le terrain. Au total, huit rencontres ont donné lieu à 
87 interventions conjointes. En ce qui concerne la campagne de 
sensibilisation canine, nous distribuons des sacs de sensibilisation à 
chaque résident venant acheter une médaille de chien. Nous avons 
également réalisé 3 opérations drapeau rouge au cours de l’été.  
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

ACTIONS RÉALISATIONS 

Sensibilisation/intervention sur la propreté  
Encourager les initiatives citoyennes de nettoyage 
d’espaces communs et/ou publics 
- Nb d’activités de nettoyage 
- Nb de bénévoles 
- Nb d’heures de bénévolat 

 
 

28 
297 
629 

Repérer les problématiques sur le terrain et 
intervenir rapidement afin d’améliorer la situation 
- Nb de repérage terrain 
- Nb de personnes touchées 

 
 

16 
1580 

Collaborer avec les inspecteurs du domaine public 
pour solutionner ensemble certains dossiers  
- Nb d’interventions conjointes avec 

l’équipe d’inspection 
- Nb de rencontres avec l’équipe 

d’inspection 

 
 

96 
 

12 

Contribuer à la lutte à la pollution canine et 
sensibiliser au respect de la réglementation  
- Nb d’interventions relatives à la pollution 

canine 
- Nb de sacs Pollux remis 
- Nb de drapeaux installés ou distribués 
- Nb de médailles de chiens vendues 
- Nb de personnes sensibilisées 

 
 

246 
 

186 
68 

226 
378 
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5.4 VERDISSEMENT ET ÉCOLOGIE URBAINE 
 
Ruelles vertes 
L’Éco-quartier Sainte-Marie a continué de mobiliser, en 2016, les 
résidents riverains des ruelles vertes en apportant un soutien pour 
l’entretien et l’animation de celles-ci en plus d’y ajouter 1 ruelle 
verte. Notre réseau compte maintenant 14 ruelles vertes totalisant 
plus de 16 000 pieds carrés de plates-bandes ou croissent plus de 
3400 végétaux. Pour conserver une bonne mobilisation résidente et 
un entretien adéquat des végétaux, nous avons soutenu en 2016, la 
réalisation de quatorze activités d’entretien et 59 visites de suivi 
dans les ruelles vertes par le chargé de projet verdissement et 
l’horticultrice. Pour ce faire, nous avons pu compter sur 177 
participations bénévoles et 448 heures de bénévolat qui ont été 
investies dans l’entretien des ruelles vertes dans Sainte-Marie.  
 
Pour dynamiser les comités de ruelles et participer activement aux 
activités sociales dans Sainte-Marie, nous avons aidé à la réalisation 
de 4 fêtes dans les ruelles vertes qui ont attiré près de 488 
participants : la fête des 3 sœurs et la fête des petits fruits dans la 
ruelle du Bonheur, ainsi que l’Halloween, très populaire, dans la 
ruelle verte L’échappée belle. Il y a eu également une nouveauté en 
2016, avec un Restaurant day dans la ruelle La pente Douce, qui a 
accueillie pour l’occasion plusieurs résidents riverains et de 
passage pour un diner italien réalisé par une résidente riveraine de 
la ruelle. Ces diverses activités nous permettent de conserver une 
bonne dynamique au sein des comités et du même coup faciliter 
l’intégration des nouveaux voisins.  
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Biodiversité et protection du patrimoine végétal 
Dans l’optique de faire la promotion de la biodiversité urbaine, nous 
avons réalisé un atelier de fabrication d’hôtel à insectes dans la 
ruelle verte Passage à niveau auquel 14 personnes ont participé. 
 
Dans le cadre d’une entente entre la Soverdi, le Regroupement des 
éco-quartiers et ses membres, l’Éco-quartier Sainte-Marie a 
continué à faire la promotion du projet Un arbre pour mon quartier. 
Au total c’est 49 arbres qui ont été plantés grâce à ce programme, 
23 sur des terrains résidentiels et autres espaces du domaine privé. 
Les 26 arbres restants ont quant à eux trouvés place dans les deux 
nouvelles ruelles vertes aménagées en 2015. Nous sommes fiers 
d’avoir ainsi soutenu pour une troisième année le Plan d'action 
canopée de la Ville de Montréal 2012-2021. 

 
Dans l’optique de faire la promotion de la biodiversité urbaine, nous 
avons installé un 4e hôtel à insectes dans la ruelle verte La Petite 
Pologne et animé un atelier sur cette thématique avec les enfants 
riverains de cette ruelle. C’est plus de 10 ateliers qui se sont 
déroulés durant la saison 2016, sur des thématiques liés à la 
biodiversité. Outre le thème des hôtels à insectes, nous avons initié 
un groupe de jeunes enfants avec une animation sur les 
semences et avons fait découvrir les plantes aromatiques à un 
groupe de jeunes d’une habitation HLM. 
 
Campagne Un arbre pour mon quartier 
Dans le cadre d’une entente entre la SOVERDI, le Regroupement 
des éco-quartiers et ses membres, l’Éco-quartier Sainte-Marie a 
continué à faire la promotion du projet Un arbre pour mon quartier. 
Au total c’est 72 arbres qui ont été plantés dans Sainte-Marie grâce 
à ce programme, 38 sur des terrains résidentiels et autres espaces 
du domaine privé. Les 34 arbres restants ont quant  
 
 

ACTIONS   RÉALISATIONS 
Ruelles vertes existantes  
Relance et suivi des ruelles vertes afin d’assurer la 
pérennité des plantations  
- Nb de ruelles concernées 
- Nb d’activités d’entretien 
- Nb de visites de suivis 
- Nb de bénévoles 
- Nb d’heures de bénévolat 

 
 

      13 
      13 
      59 
      177 

            448 
Animation des ruelles vertes existantes afin de 
favoriser le maintien de la mobilisation et la 
création de liens de voisinage 
- Nb de fêtes 
- Nb de participants 
- Nb de bénévoles 
- Nb d’heures de bénévolat 

 
 

      4 
   480 
    20 
   175 

Visites guidées et commentées des ruelles vertes 
pour la visibilité et sensibiliser aux îlots de chaleur 
- Nb de visites 
- Nb de participants 

 
 
     2 
    42 

Biodiversité et protection du patrimoine végétal  
Promouvoir l’importance du rôle des insectes 
pour la biodiversité 
- Nb d’hôtels à insectes installés 
- Nb d’ateliers  
- Nb de participants 

 
 

       1 
      10 
     106 

Sensibiliser et éduquer sur l’agrile du frêne 
- Nb de personnes sensibilisées  

 
     126 

Offrir des arbres abordables aux résidents afin de 
contribuer à  l’indice de canopée de Sainte-Marie 
- Nb d’arbres vendus 
- Nb de personnes touchées 

 
 

       71 
      406 
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à eux trouvés place dans la nouvelle verte aménagée en 2016. Nous 
sommes fiers d’avoir ainsi soutenu pour une troisième année le Plan 
d'action canopée de la Ville de Montréal 2012-2021. 
 
Autres projets liés aux ruelles vertes 
Tout d’abord, un croque-livres (bibliothèque participative) a été 
installé dans la ruelle du Bonheur dans le cadre d’un projet du 
Comité ÉLÉ Ste-Marie (Éveil à la Lecture et à l’Écriture) Par cette 
action, nous pensons pouvoir réunir enfants avec parents dans la 
ruelle et ainsi augmenter l’achalandage et ultimement le sentiment 
d’appartenance à la ruelle verte. 
 
Un projet pilote de jeux au sol a également vu le jour dans la ruelle 
verte La Petite Pologne au printemps 2016. Il s’agit du premier 
projet de ce genre dans l’arrondissement de Ville-Marie et nous 
croyons amener ainsi les jeunes à adopter un mode de vie sain et 
actif en jouant plus souvent à l’extérieur. De plus, ces jeux au sol 
amènent de la couleur et ils contribuent à faire de cette ruelle verte 
le succès qu’elle connait depuis sa réalisation en 2015. 
 
Ensuite, dans le but de promouvoir nos projets de verdissement à 
l’échelle du Grand Montréal, 2 visites des ruelles vertes du quartier 
ont été réalisées avec les Amis du Jardin botanique de Montréal et 
le Club de marche de Montréal ou 42 personnes furent présentes. 
Ces visites ont permis de faire découvrir les ruelles vertes et leurs 
divers attraits qu’elles contiennent. 
 
Finalement 3 panneaux d’interprétation sont venus s’ajouter aux 9 
déjà existants, expliquant ainsi les grandes lignes des projets de 
ruelles vertes concernées, mais également traitant chacun d’une 
thématique spécifique. Les ruelles La Petite Pologne, Fins Filous et 
Du bonheur ont donc maintenant leurs panneaux d’interprétation 
depuis la fin de l’été 2016. 
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Agriculture urbaine 
Au niveau du volet agriculture urbaine, nous avons été actifs dans 
quelques projets, tout d’abord le Jardin collectif en milieu HLM 
(Habitations de Lorimier) qui a continué cette année avec la formule 
«jardinage sur les balcons». Quelques fines herbes ont également 
été plantées avec les participants dans les bacs de la cour et 
plusieurs ateliers ont eu lieu avec les familles de cet HLM tout au 
long de la saison. Ensuite nous avons fourni les conseils, l’assistance 
et le matériel nécessaire à une famille de l’Association Bons voisins 
Clair de Lune dans la réalisation de bacs à réserve d’eau pour 
l’aménagement de petits jardins sur leur balcon. 
 
Une nouvelle initiative en 2016, à savoir un don de plus de 500 
végétaux (plantes potagères et plantes d’intérieures), nous a 
permis d’organiser une distribution de plantes potagères aux 
résidents du quartier en échange d’un livre usagé ou d’une 
contribution volontaire. L’argent amassé servira à l’achat d’une 
deuxième bibliothèque participative pour enfants qui sera 
éventuellement installée dans une autre ruelle verte. N’étant pas 
une activité prévue mais plutôt une opportunité qui s’est 
concrétisée, nous n’avions pas d’objectifs établis au préalable pour 
cette action. 
 
Une autre nouvelle initiative pour l’Éco-quartier Sainte-Marie a été 
une distribution de semences gratuites pour les résidents, lesquels 
ont vivement répondu à l’appel lancé sur nos médias sociaux. C’est 
donc 79 personnes qui sont venues aux bureaux récupérer des 
sachets de semences.  
 
 
 
 

 

ACTIONS 
RÉALISATIONS 

 
Embellissement  
Plantation d’annuelles pour des projets 
d’embellissement 
- Nb de sites ciblés 
- Nb de portes touchées 
- Nb de participants 

 
 

1 
100 
15 

Distribution annuelle de fleurs  
- Nb de groupes 
- Nb de citoyens 
- Nb de bénévoles 
- Nb d’heures de bénévolat 

 
24 

357 
6 

18 
Service conseil en horticulture 
- Nb de personnes conseillées 

 
20 

Agriculture urbaine  

- Nb de jardins 
- Nb de bacs (sur balcons et collectifs) 
- Nb de rencontres 
- Nb de bénévoles 
- Nb de participations 
- Nb d’heures de bénévolat 

3 
6 
7 

31 
27 
72 

Distributions gratuites 
        -   Nb de participants pour les semences 
        -   Nb de participants pour l’origan 

 
79 
23 

Distribution de plantes potagères et d’intérieures 
en échange d’un livre usagé 

- Nombre de participants 

 
 

145 
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5.5 AUTRES PROJETS, ACTIVITÉS ET MANDATS  
 

Éducation relative à l’environnement 
Intervenant clé en ce qui concerne l’éducation relative à 
l’environnement dans Sainte-Marie pour les citoyens de tous les 
âges, le programme éco-quartier de Sainte-Marie offre plusieurs 
ateliers en complémentarité avec l’ensemble de l’offre locale.  
 
Nous avons donné 7 ateliers dans deux établissements préscolaires 
sur les thèmes du lombricompostage, du recyclage, de la fabrication 
de papier recyclé et des pousses. Nous avons également réalisé 21 
ateliers dans les écoles primaires Jean-Baptiste Meilleur, Garneau 
et Champlain. Les thèmes étaient le compostage, le cycle de vie des 
vêtements et les distances parcourues par les aliments de notre 
assiette.  
 
Nous sommes intervenus également, sur une base régulière, à 
l’école Pierre Dupuy afin de mettre en place un comité vert avec les 
professeurs et les élèves de l’école. En plus de la grande collecte 
organisée le 21 avril à l’occasion du Jour de la Terre dont il a été 
question précédemment, nous avons accompagné les élèves dans 
différentes activités : atelier de dégustation de produits bio dans le 
cadre du mois de l’alimentation, fabrication de macarons afin de 
renforcer l’identité du comité, ateliers sur les produits 
électroniques, etc.  
 
Le centre de formation pour adultes Gédéon Ouimet a fait appel à 
nos services dans le cadre du projet Ville en Vert qui s’adresse à des 
jeunes décrocheurs. Nous y avons donné deux ateliers sur l’impact 
de notre alimentation sur l’environnement et la gestion des 
matières résiduelles. Nous épaulons également comme à chaque 
année le Centre récréatif Poupart dans le cadre du «Camp de jour 
Zéro déchet ». Nous réalisons des activités sur les 3RV, la  

 
 
boîte à lunch écologique, les déchets électroniques et le cycle de vie 
des pantalons denim.  
 
Enfin, nous avons réalisé plusieurs ateliers grand public auprès des 
résidents du quartier sur les thèmes suivants : fabrication de 
produits ménagers et produits cosmétiques ainsi qu’un atelier 
d’aide à l’installation de Linux afin de lutter contre l’obsolescence 
programmée des produits électroniques. 
 
Patrouille verte et sensibilisation estivale 
La patrouille verte, qui se déploie à chaque année partout à 
Montréal, est constituée d’étudiants employés pour la période 
estivale ayant pour mandat de sensibiliser la population à la gestion 
écologique des matières résiduelles et à d’autres enjeux 
environnementaux. Leur embauche est réalisée en collaboration 
avec le Regroupement des éco-quartiers qui établit des objectifs et 
des mandats spécifiques par année. Cette année notre patrouille 
verte a débuté son travail en juin, pour une durée de 9 semaines et 
avait comme mandat le compostage, la gestion des matériaux 
électroniques et informatiques et la problématique de l’agrile du 
frêne. La patrouille verte est notamment intervenue auprès du 
Centre récréatif Poupart dans le cadre du programme « Camp zéro 
déchets» et a pris part à de nombreuses actions de sensibilisation 
aux 3RV dans le quartier.  
 
Deux agentes de sensibilisation environnementale nous ont 
également prêté main forte pour réaliser des actions diverses de 
mobilisation et de sensibilisation. Ces deux employées estivales ont 
animé à plusieurs reprises un kiosque sur la problématique du 
gaspillage alimentaire sur le parvis du métro Frontenac, dans le 
cadre du Marché Solidaire Frontenac. Elles sont également 
intervenues dans les fêtes de quartier pour animer des activités à  
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l’intention d’un public familial : quizz environnemental, fabrication 
d’hôtels à insectes, etc. 
 

Patrouille bleue, sensibilisation à l’économie d’eau potable et à la 
gestion des eaux pluviales 
En 2016, nous avons eu la chance de compter parmi nous une 
patrouille bleue, après une absence de deux ans, qui s’est chargée 
de la sensibilisation à l’économie d’eau potable auprès des 
commerces et des résidents. Son mandat de 4 semaines a été 
ponctué par de nombreuses actions telles que des kiosques de 
sensibilisation à l’économie d’eau potable à la sortie des stations de 
métro et des épiceries du quartier, un jeu quiz sur la consommation 
de l’eau lors de la foire de l’agriculture urbaine, la sensibilisation des 
commerçants sur les appareils à refroidissement utilisant de l’eau 
lors de porte-à-porte ciblé, etc. Nous avons également vendu des 
barils de récupération d’eau de pluie à un résident et à un 
organisme du quartier, en plus d’en implanter 2 supplémentaires 
dans les dernières ruelles vertes aménagées.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
ACTIONS 

RÉALISATIONS 
 

Éducation relative à l’environnement  
           -  Nb d’établissements ou de lieux ciblés  
           -  Nb ateliers, kiosques et animations 
           -  Nb de participants 

20  
34 

743 
Sensibilisation à l’économie d’eau potable et à 
la gestion des eaux pluviales  

 

          -  Nb de barils d’eau de pluie implantés 
          -  Nb d’activités 
          -  Nb de participants 

4 
7 

209 
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6. QUARTIER NOURRICIER  
 
Malgré le fait que le projet Quartier Nourricier s’organise et se 
planifie depuis 2013, ce n’est qu’en 2016 qu’une ressource fut 
embauchée à la SEM pour travailler à ce mandat.   
 
Le projet Quartier Nourricier se veut une réponse plurielle à de 
nombreuses problématiques économiques, sociales et 
environnementales présentes dans le district Sainte-Marie du 
quartier Centre-Sud de Montréal. Ce projet rassembleur et 
structurant est soutenu par plusieurs partenaires et instances 
du quartier, en plus de la Société écocitoyenne de Montréal, à 
savoir le Carrefour alimentaire Centre-Sud, la CDC Centre-Sud, 
Sentier Urbain et l’arrondissement de Ville-Marie. 
  
Le projet se décline en quatre volets que sont la production, la 
transformation, la mise en marché alimentaire ainsi que la 
mobilisation et implication. C’est d’ailleurs dans ce volet que 
s’inscrit la SEM, mandatée pour prendre en charge la 
mobilisation citoyenne de la démarche. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

* Actions réalisées par la SEM en partenariat avec d’autres acteurs du 
projet 

ACTIONS 
RÉALISATIONS 

 
Informer et mobiliser les résidents, organismes 
et autres acteurs du milieu du projet 

 

Consultations publiques pour informer et 
sensibiliser la population au projet 
- Nb de consultations 
- Nb de participants 

 
 

2 
56 

Kiosques et présentations d’information et de 
sensibilisation au projet dans le cadre 
d’événements publics 
- Nb d’événements 
- Nb de personnes rejointes 

 
 

 
22 

495 
Sondage afin de faire un portrait des habitudes 
d’achat (de plantes potagères et d’aliments frais), 
de cibler les intérêts sur les besoins et les désirs 
d’implication 
- Nb de répondants au sondage* 

 
 
 
 

197 
Rencontres d’organismes et tables de concerta-
tion en vue de développer des partenariats dans 
le cadre du projet 
- Nb d’organismes approchés 
- Nb d’organismes rencontrés 
- Nb de participants 

 
 
 

26 
10 
58 

Création d’un réseau d’information afin de 
communiquer et de faire état de l’avancement 
du projet  

 

- Nb d’infolettres envoyées* 

- Nb d’abonnés* 
3 

230 
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7. COMITÉS D’ACTION CITOYENNE 
 
L’année 2016 a marqué la fin de la démarche à temps plein des 
comités d’action citoyenne, faute de financement. Nous avons 
toutefois réussi, grâce à des démarches diverses, à amasser assez 
d’argent pour permettre le retour (6 heures par semaine) du chargé 
de projet à partir du mois d’août et ce, afin d’offrir aux comités et à 
la démarche un soutien minimal.  
 
Les comités d’action citoyenne, qui veillent à la revitalisation des 
parcs et milieux de vie de Sainte-Marie dans une démarche 
d’appropriation et d’occupation de l’espace public, ont accompli 
tout de même plusieurs réalisations dans les cinq derniers mois de 
l’année. En plus des réunions des comités et des rencontres de 
planification, une causerie, une AGA et le traditionnel événement 
d’Halloween se sont ajoutés au calendrier. 
 

 

 

 
 
8. LA MÉMOIRE DES AINÉS AU SERVICE DU QUARTIER SAINTE-
MARIE 
 
En continuité et afin de conclure la démarche amorcée en 2015, le 
projet « La Mémoire des aînés au service du quartier » a tenu deux 
événements spéciaux. Rappelons que l’objectif principal du projet 
était d’appuyer la participation et l’inclusion sociale des aînés de 
Sainte-Marie via un projet retraçant les transformations du quartier 
grâce aux témoignages de résidents l’ayant fréquenté à travers les 
différentes époques. Outre le dépliant-affiche et la bande audio 
produits, la démarche a été couronnée par la soirée-gala 
intergénérationnelle et le banquet des ainés, plus tard à l’été, 
attirant respectivement 135 et 75 participants. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTIONS 
RÉALISATIONS 

 
Soutenir les comités dans la réalisation de leurs 
plans d’action respectifs 
           -  Nb de comités soutenus 
           -  Nb de rencontres 
           -  Nb d’activités organisées 
           -  Nb de participants 
           -  Nb d’heures de bénévolat 

 
 

4 
7 
3 

499 
257 

Favoriser la concertation par la tenue de réu-
nions de la Table des comités d’action citoyenne 
          -  Nb de réunions 
          -  Nb de participants 

 
 

2 
16 
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9.  RUELLE VERTE 2016 
 
Une nouvelle ruelle verte a été réalisée en 2016 soit celle située 
entre les rues Hogan, Montgomery, Ontario et de Rouen. Ce projet 
totalise 1200 pieds carrés de plates-bandes dont 1008 pieds carrés 
de surface en béton excavée où ont été plantés 202 végétaux dont 
34 arbres, 76 arbustes et 93 vivaces et grimpantes. Ce projet a 
permis de toucher directement 374 résidents riverains et 
d’impliquer 35 citoyens bénévoles lors de leur réalisation. Plusieurs 
arbustes et arbres fruitiers s’y retrouvent en grande quantité et le 
nombre d’arbres plantés contribuera à la diminution des ilots de 
chaleur en plus de pallier à la perte de plusieurs frênes de rue 
touchés par l’agrile. Nous sommes heureux de pouvoir ajouter cette 
réalisation à notre réseau de ruelles vertes existant, qui sera 
finalisée et inaugurée officiellement en 2017. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTIONS 
RÉALISATIONS 

 
Nouvelle ruelle verte   
Verdir une nouvelle ruelle verte afin de lutter contre les 
îlots de chaleur urbains et favoriser la création de liens 
de voisinage 

- Nb de ruelle concernée 
- Nb de pieds2 excavés 
- Nb d’arbres plantés 
- Nb d’arbustes 
- Nb de vivaces et vignes 
- Nb de rencontres 
- Nb de participants 
- Nb de bénévoles 
- Nb de personnes touchées 
- Nb d’heures de bénévolat 

 
 

 
1 

1008 
34 
76 
93 
9 

33 
35 

354 
111 
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10. PROGRAMME DE SUBVENTION DE COUCHES LAVABLES 
 
Depuis septembre 2013, la Société écocitoyenne de Montréal est 
mandataire, via l’Éco-quartier Sainte-Marie, de la mise en œuvre du 
programme de subvention de couches lavables de l’arrondissement 
de Ville-Marie.  
 
La SEM a mis en place un partenariat avec les deux autres éco-
quartiers de Ville-Marie afin de faciliter l’accès au programme à 
l’ensemble des citoyens de Ville-Marie. L’entente initiale de 
collaboration a été conclue avec l’arrondissement en 2013 pour 
une durée de 3 ans et permet le versement de 100 subventions de 
180$.  
 
Suite à la reconduction de ce programme au début de l’année 2016, 
46 subventions ont été accordées tout au long de l’année et de ces 
46 subventions, 25 étaient destinées à des familles de Sainte-Marie, 
ce qui représente 54%. Dans la seconde moitié de 2016, un suivi a 
été effectué auprès de 34 familles, à savoir celles qui ont bénéficié 
de la subvention dans les six 
derniers mois de l’année 
précédente. C’est 22 
familles qui ont donc été 
rejointes, qui nous ont 
confirmés la pertinence de 
cette mesure et leur 
satisfaction vis-à-vis du 
programme.  
 
 
 

Rémi, fils d’Angélique résidente 

de la rue de la Visitation 

 

 
 
11. ENTRETIEN HORTICOLE – CORPORATION D’HABITATION 
JEANNE-MANCE 
 
En 2016 la SEM a signé, pour une deuxième année consécutive, une 
entente pour l’entretien horticole de l’ensemble du site de la 
Corporation des Habitations Jeanne-Mance. Il s’agissait de la 
poursuite de la collaboration amorcée en 2015 avec ce complexe 
de logement social comptant 788 unités logements et couvrant une 
superficie de 7,7 hectares. Le mandat a consisté en l’entretien 
horticole des aménagements déjà existants. La Corporation 
souhaitait en effet consolider, encore cette année, tout le travail 
réalisé au cours des dernières années. 
 
C’est donc un nombre considérable d’arbres, arbustes et vivaces, 
33 unités de mobilier urbain aménagés de fleurs annuelles et 103 
bacs de plantation citoyenne qui ont été entretenus. Ajoutons 
également le stationnement écologique et son bassin de bio 
rétention, le verger, le jardin de pluie, etc. 
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11. LES PARTENAIRES 
La Société écocitoyenne de Montréal souhaite remercier ses partenaires financiers principaux, qui ont rendu possible la réalisation de ses activités 
tout au long de l’année 2016. Nos sincères remerciements à l’Arrondissement de Ville-Marie, la Ville de Montréal, ÉcoACTION/Environnement 
et Changement climatique Canada, Emploi-Québec, Emploi Été Canada, la Corporation d’Habitation Jeanne-Mance, le Programme Nouveaux 
Horizons pour les ainés, la CDC Centre-Sud, Québec en forme, Quartiers 21, la Fondation TD des Amis de l’environnement, Imaginer et réaliser 
Montréal 2025 et tous nos élus municipaux, provinciaux et fédéraux qui nous ont appuyés en 2016. Nous souhaitons également remercier 
l’ensemble de nos partenaires pour leurs contributions et leur engagement dans les divers projets et activités de la Société écocitoyenne de 
Montréal : 

Académie préscolaire Royale 
Amis du Jardin Botanique 
AmiEs du courant Sainte-Marie 
Arsenal art contemporain 
Association Bons voisins Clair de Lune 
Association citoyenne du parc Des Royaux 
Association des amis du parc Médéric-Martin 
Association des familles du Centre-Sud 
Association Le drapeau de la famille 
Au Coup de Pouce Centre-Sud 
Bain Mathieu 
Bibliothèque et Maison de la culture Frontenac 
Boutique Jack-a-Billy  
Café Coop Touski 
Caisse d’économie solidaire 
Carole Poirier, Députée d’Hochelaga 
Carrefour alimentaire Centre-Sud 
Carrefour de Ressources en Interculturel (CRIC) 
Carrefour Saint-Eusèbe 
CDC Centre-sud 
Centre communautaire de loisirs Sainte-Catherine 
d’Alexandrie 
Centre d’Éducation et d’Action des Femmes  
Centre d’écologie urbaine de Montréal 
Centre Gédéon-Ouimet 
Centre Jean-Claude Malépart 
Centre Récréatif Poupart  
Comité ELE Sainte-Marie 
Commission scolaire de Montréal 
Conscience urbaine 

Coopérative de solidarité Les Valoristes 
Corporation St-Laurent / Jour de la Terre 
CPE Idée fixe 
CPE Kiri 
CPE La boite à surprise 
CPE Topinambour 
CRE-Montréal 
Dans la rue 
Éco-quartier St-Jacques 
Éco-quartier Peter-McGill 
École Champlain 
École des métiers des Faubourgs 
École Garneau 
École Jean-Baptiste-Meilleur 
École Pierre-Dupuy 
École St-Anselme 
Écomusée du Fier monde 
Espace libre 
Funambules média 
Groupe d'Intervention Sainte-Marie (GISM) 
Hélène Laverdière, Députée, Laurier – Ste-Marie 
Information alimentaire populaire Centre-Sud 
Jardins de l’Écoumène 
La Relance Jeunes et Familles 
Les coopératives d’habitation du quartier 
Les Immeubles Grover 
Maison des familles 
Marché Solidaire Frontenac 
Maison Plein Cœur 
Maisons Adrianna 

Manon Massé, Députée, Ste-Marie-St-Jacques 
Mères avec pouvoir (MAP Montréal) 
Méta d’âme 
Ministère des transports du Québec 
Montréal Houblonnière 
Office Municipal d’Habitation de Montréal 
Opération Montréal.net 
Parlons Sciences, section étudiante UQAM 
Paroisse St-Eusèbe de Verceil 
Pas de la rue 
Pépinière&co 
Programme d’animation estival 
Projet RAAJ  
Rayside Labossière Architectes 
Regroupement des éco-quartiers (REQ) 
Sentier Urbain 
Services horticoles Pouce-Vert 
Gestion et Services Plus des Trois Pignons 
Soverdi 
Spectre de rue 
SPVM/ PDQ 22 
Télévision communautaire Frontenac (TCF) 
Table 0-5 ans 
Table CIGAL 
Valérie Plante, Conseillère de ville, District Ste-Marie 


