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Les ruelles vertes de Sainte-Marie 

La Société écocitoyenne de Montréal 

(SEM), mandataire du programme éco-

quartier dans Sainte-Marie, est un 

organisme à but non lucratif qui œuvre 

depuis 1995 dans le quartier Sainte-

Marie et les environs pour sensibiliser, 

informer et mobiliser la population locale 

aux grands enjeux environnementaux 

urbains. Gestion intégrée des matières résiduelles, propreté, réduction à la source, 

valorisation des ressources, amélioration du paysage visuel, verdissement et éducation 

relative à l’environnement sont autant de thèmes qui motivent nos interventions. 

En lien direct avec sa mission et depuis 

quelques années déjà, la SEM réalise 

des projets de verdissement 

mobilisateurs dans le quartier Sainte-

Marie, dont des ruelles vertes. Ces 

projets visent l’augmentation du couvert 

végétal et la création d’aménagements 

durables. Ils contribuent à diminuer les 

îlots de chaleur urbains, améliorer la qualité de l’air, favoriser une plus grande biodiversité 

et constituent une mesure efficace en matière d’apaisement de la circulation. En outre, ces 

projets permettent d’améliorer la qualité de vie générale des résidents en mettant à leur 

disposition un milieu de vie frais, agréable et apaisant, ainsi qu’en le rendant plus 

sécuritaire.  
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Le projet parcours Sainte-Marie de ruelle en ruelle 

Le parcours, qui relie les 14 ruelles vertes 

créées entre 2008 et 2016 par l’organisme 

et des résidents impliqués, comprend plus 

de 1500m
2
 de plates-bandes aménagées et 

inclut des aménagements expérimentaux 

pour la gestion des eaux de surface, des 

affichettes d’identification des végétaux, des 

compostières communautaires et même un 

terrain de pétanque.  On y retrouve également 12 panneaux d’interprétation thématiques 

qui permettent de sensibiliser la population aux bienfaits du verdissement en milieu urbain, 

en traitant différents sujets liés au verdissement et à la participation citoyenne.  

 

Les ruelles en bref 

Végétaux plantés 

 Arbres 

 Arbustes 

 Grimpantes 

 Vivaces 

3433 

299 

978 

173 

2341 

Participation citoyenne 

 Nb de résidents impliqués: aménagement, entretien et 

animation des ruelles. 

 Nb d’heures de bénévolat: aménagement des ruelles, 

entretien et animation des ruelles 

 

230 aprox. 

 

8400 aprox. 



 

1- Des Érables 

 (de Lorimier-des Érables-Disraeli-Ontario) 

2- La Promenade des Arts 

 (de Bordeaux-de Lorimier-Dubuc–de Rouen) 

3- La Rivière 

 (Parthenais-Harmony-Larivière-de Rouen) 

4- La Coulée Douce 

 (Sheppard-Chapleau-de Rouen-Hochelaga) 

5- La Pente Douce 

 (Chapleau-d’Iberville-de Rouen-Hochelaga) 

6– D’Iberville-Chapleau Nord 

 (Chapleau-d’Iberville-Hochelaga-Sherbrooke) 

7- Saint-Amant 

 (d’Iberville-Frontenac-de Rouen-Hochelaga) 

8- La Petite Pologne 

 (Bercy-Gascon-Hochelaga-Sherbrooke) 

9- Passage à Niveau 

 (Wurtele-Florian-de Rouen-Sherbrooke) 

10- L’Échappée Belle 

 (Wurtele-Florian-Ontario-de Rouen) 

11- La Ligne Verte 

 (Montgomery-Wurtele-Ontario-de Rouen) 

12- Ruelle 2016 

 (Hogan-Montgomery-Ontario-de Rouen) 

13- Les Fins Filous 

 (d’Iberville-Frontenac-Ontario-la Fontaine) 

14- Du Bonheur 

 (Dufresne-Poupart-Logan-la Fontaine ) 

Carte des ruelles vertes 

Entre 2008 et 2016, la SEM a réalisé, avec l’aide de plusieurs partenaires et les résidents, 14 ruelles 

vertes qui incluent présentement douze panneaux d’interprétation thématiques traitant de différents 

sujets liés au verdissement urbain. Veuillez noter que l’ordre des ruelles tel que présenté n’est 

qu’une suggestion de parcours.  
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 Ce document est imprimé sur du papier certifié FSC, une certification qui 

assure que la forêt d’origine a été aménagée de façon responsable pour 

l’environnement et les communautés humaines qui en dépendent.  

 
Pour plus de renseignements contacter :  
James Oger 
Chargé de projet verdissement 

verdissement@sem-montreal.org 
Téléphone: 514-523-9220 

www.sem-montreal.org 


