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Présentation de la SEM 

La Société écocitoyenne de Montréal (SEM) est l’organisme à but non lucratif mandataire du programme éco-quartier de 

l’arrondissement de Ville-Marie pour le district de Sainte-Marie depuis 1995. Elle oeuvre dans le quartier Sainte-Marie, et 

maintenant ailleurs à Montréal, pour sensibiliser, informer et mobiliser la population locale aux grands enjeux environnementaux 

urbains et à l’amélioration de leur milieu de vie. L’éco-civisme, l’écocitoyenneté et le verdissement social dans une perspective de 

développement durable sont les principaux enjeux qui préoccupent cet organisme. Bien ancrée dans l'action locale, la SEM est 

reconnue dans le quartier pour réaliser chaque année des projets novateurs et centrés sur les besoins de sa population. Il est 

d'ailleurs un partenaire recherché pour son professionnalisme, son dynamisme et son leadership. 

Forte de ses 20 ans d’existence, la Société écocitoyenne de Montréal a réalisé de nombreux projets phares pour le quartier Sainte-

Marie. Elle a notamment mise sur pied un projet de compostage communautaire comprenant 13 compostières sur 11 sites, qui 

desservent plus de 550 utilisateurs. Combiné à cela 350 participants supplémentaires répartis entre 5 autres sites dans des 

coopératives d’habitation, écoles, organismes communautaires et autres. La SEM a également réalisé 13 ruelles vertes, une 14e 

s’ajoutera cet automne, qui sont dorénavant reliées entre elles dans un parcours de panneaux descriptifs et thématiques. Le projet 

de parcours dans les ruelles vertes a d’ailleurs été nominé au Gala de reconnaissance en environnement et développement 

durable en 2015, dans la catégorie OBNL, coopératives et regroupement de citoyens. 

La SEM est également appelé à œuvrer à l’extérieur des limites du district de Sainte-Marie, elle a entre autre été mandatée en 

2015 par l’Office Municipal d’Habitation de Montréal (OMHM) pour mener un projet de sensibilisation et d’optimisation de la 

gestion des matières résiduelles dans des habitations HLM ciblées dans la partie Est du Plateau Mont-Royal et dans Ville-Marie. 

Elle a également obtenu le contrat, pour la saison 2015, de l’entretien horticole de l’ensemble du site de la Corporation 

d’Habitation Jeanne-Mance, dans la continuité des aménagements réalisés. 

Société écocitoyenne de Montréal 

2151 Parthenais Montréal, Qc, H2K 3T3 

direction@sem-montreal.org 

www.sem-montreal.org 
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Contexte de la démarche 

En place de 2008 à 2015, la démarche des comités d’action citoyenne pour la revitalisation des parcs et des milieux de vie est une 

initiative de la Société écocitoyenne de Montréal (SEM). Elle a été financée d’abord et jusqu’en 2014 par l’entente MESS-Ville, 

dans le cadre du Contrat de ville pour la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale. En 2015 c’est le financement de l’enveloppe 

de la Revitalisation Urbaine Intégrée (RUI) de Sainte-Marie qui a soutenu le projet.  

Les comités d’action citoyenne on permis depuis les 8 dernières années de raviver l’implication citoyenne par la constitution de 

comités veillant à la revitalisation des parcs, dans une démarche d’appropriation et d’occupation de l’espace public pour améliorer 

la vie de quartier. Ces comités ont donné la chance aux citoyens de s’exprimer sur les problèmes rencontrés dans le parc, autant 

sociaux qu’environnementaux, et de prendre une part active dans un processus de recherche et de mise en place de solutions.  

 

Objectifs des comités d’action citoyenne 

- Améliorer les conditions de vie des citoyens demeurant dans les zones ciblées par une démarche concertée et 

favorisant une cohabitation sociale harmonieuse. 

- Augmenter le sentiment de sécurité de la population par la création d’un réseau d’un quartier. 

- Impliquer les résidents dans une démarche participative pour accroître leur sentiment d’appartenance et développer 

l’empowerment. 

- Diminuer l’impact des problématiques sociales pour les individus concernés et pour 

l’ensemble de la population.  
 

La démarche et la façon de faire qu’a réussie à créer la Société écocitoyenne de Montréal 

est unique en son genre et n’a aucun comparable ailleurs. En  initiant des comités d’action 

citoyenne autour de parcs ciblés et en assurant par la suite l’accompagnement et le  
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soutien dont ils ont besoin, elle laisse toute la place aux citoyens pour déterminer qu’elles sont 

leurs priorités, le tout collectivement. Il s’agit ici d’une démarche de démocratie participative 

directe, qui encourage les citoyens à faire de l’action locale,                                    

directe et qui s’inscrit dans le moment présent. C’est ainsi qu’ils établissent ensemble quels enjeux 

seront portés par la démarche et quel en seront les plans d’action sous-jacents. Les citoyens 

impliqués deviennent donc de véritables acteurs de changements qui ne manquent pas de mettre 

la main à la pâte en organisant de nombreuses activités d’animation et d’occupation de l’espace 

public.  

Si pour certains cette implication constitue une première expérience de participation à la démocratie et à l’action locale, pour 

d’autres c’est l’idée de la mise en commun des enjeux  et la notion de collectivité qui motivent leur participation. Quoi qu’il en soit 

la SEM a réussit à faire des comités d’action citoyenne des interlocuteurs incontournables et reconnus aux yeux de 

l’Arrondissement de Ville-Marie et des instances décisionnels du milieu. Par le fait même, cet accomplissement contribue à 

engendrer des acteurs, les citoyens, qui s’investissent davantage et se positionnent dans les débats sociaux touchant la qualité de 

vie de leur milieu. Même s’il ne s’agit pas d’une finalité en soi, la démarche des comités d’action citoyenne contribue, en offrant 

les outils nécessaires, à ‘’l’empowerment’’ et à une prise en charge citoyenne totale et autonome. C’est ainsi que trois des comités 

se sont incorporé en association indépendante, se dotant ainsi d’une structure légalement reconnue. La Société écocitoyenne de 

Montréal a continué à offrir à ces comités  le soutien et accompagnement nécessaire au bon déroulement de leur travail. 

Avec les années, la multiplication des comités et l’élargissement des enjeux portés, le champ d’action de la démarche s’est 

transposé des parcs vers les milieux de vie élargis et c’est dans cette optique qu’est née la Table des comités d’action citoyenne. 

Regroupant des représentants de chaque comité, ainsi que divers intervenants du milieu, l’action de celle-ci se voulait 

complémentaire à celle des différents comités 

en venant consolider leur place et leur rôle 

dans la dynamique consultative et décisionnelle 

du quartier Sainte-Marie. 
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Plus concrètement, la démarche a permis de mettre en place des comités de citoyens participatifs, démocratiques et 

représentatifs, visant la revitalisation des parcs et des milieux de vie du quartier ciblé. D’année en année, ce projet a permis aux 

citoyens impliqués de concrétiser leurs plans d’action à travers la tenue de diverses activités en embellissement, verdissement, 

propreté, sécurité, occupation de l’espace, campagne de sensibilisation, consultations, représentations, etc.  

- 7 comités différents créés entre 2008 et 2015, 4*comités actifs présentement  
- une trentaine de membres actifs  et plus de 150 membres amis  
- 218 réunions d’organisation, 52 en 2015 
- 5055 heures de bénévolat investies au total 
- 233 activités et 6815 participants en 8 ans, dont respectivement 25 et 1567 en 2015 
*Fusion de comités existants 

 

 

 

Grandes réalisations pour le quartier de Sainte-Marie 

- En plus de mobiliser les citoyens à prendre part à la vie et à la dynamique du quartier, la 

SEM a misé sur la collaboration et l’implication précieuse de partenaires. C’est donc plus de 

40 partenaires (organismes communautaires, institutions, commerces et autres) qui se sont 

impliqués directement et activement auprès des comités au fil des années  permettant ainsi 

un arrimage plus soutenu entre les divers acteurs du milieu et les résidents ; 

- Les différents comités ont participé à plusieurs événements d’envergure, (Journées de la 

Culture, En ville sans ma voiture, Park(ing) Day), contribuant ainsi à un rayonnement plus 

large de leur action et sensibilisant à des enjeux environnementaux, sociaux, culturels, etc; 

- De nombreux événements phares récurrents ont également été organisé et sont devenus 

des incontournables dans le quartier dont une fête annuelle marquant le début de l’été et regroupant plus d’une 

vingtaine d’organisme du milieu; 
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- Les comités ont également contribué à créer des habitudes dans le quartier par l’offre d’événements pour des fêtes thématiques 

très populaires, dont la chasse aux œufs de Pâques, la Saint-Jean-Baptiste et l’Halloween, offrant ainsi l’opportunité à plusieurs 

centaines de familles du quartier d’enfin célébrer dans leur propre quartier; 

- Depuis le début de la démarche, 6 parcs ciblés par des comités citoyens ont été réaménagés (ou le seront d’ici l’automne 2016) et 

dans tous les cas les comités ont participé activement aux consultations pour leur réaménagement. 

 

 

Enjeux et poursuite de la démarche 

 

L’enjeu principal du projet des comités d’action citoyenne est la non-reconduction de son financement au 31 décembre 2015, 

signant ainsi la fin de tout support et accompagnement offert par la SEM aux comités. L’organisme travaille actuellement 

ardemment à trouver une nouvelle source de financement afin de poursuivre cette démarche mais elle se butte à plusieurs 

obstacles, dont la non-conformité du projet avec les sources de financement principale.  

 

À l’image de ce concept unique, peu de programme de financement sont accessibles pour ce projet qui touche, tantôt aux enjeux 

sociaux, tantôt aux enjeux environnementaux, culturels ou sociologiques. Après 8 années de travail acharné, la SEM a réussi à 

amener les comités d’action citoyenne à un niveau de réalisations très élevé avec plusieurs activités, représentations et autres 

menées de front. La fin du contrat du responsable attitré a déjà commencé a faire 

ressentir son incidence négative. Les citoyens impliqués dans la démarche ayant 

beau être très motivés, certains comités ayant beau être incorporés avec un 

fonctionnement indépendant de l’organisme, la 

réalité est qu’il s’agit de bénévolat et qu’un 

soutien est indispensable.  
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L’annonce de la fin du projet, pour cause de non-reconduction du financement, a été dénoncée et décriée haut et fort sur 

plusieurs tribunes et par plusieurs personnes au  

 

cours des dernières semaines. Les citoyens impliqués dans la démarche et les nombreux organismes qui ont collaboré avec la 

Société écocitoyenne de Montréal au travers de la démarche des  comités d’action citoyenne partagent leurs inquiétudes et 

appréhensions pour la poursuite des choses. La SEM ne peut que saluer cette mobilisation locale en soutien à la cause, en 

espérant qu’elle porte ses fruits. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


