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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. 
 
La SEM a développé, à travers les années, une approche centrée sur l’implication citoyenne ce qui 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 les rôles et les pouvoirs citoyens.  
 

L’année 2018 en fut une de projets, multiples, variés et colorés, mais aussi de passage à l’action. Après l’édition 2017 du Forum 
citoyen, plusieurs des actions se sont mises en branle, grâce au travail de l’équipe, des membres du CA, des partenaires et de 
vous!  Il reste du travail à faire et des défis à surmonter, mais nous sommes prêts à travailler avec vous. Prenons un instant 
d’abord pour survoler l’année qui vient de passer avant de se lancer dans celle à venir…  
 
Bonne lecture et que ce survol de l’année 2018 vous donne le goût de vous impliquer, de vous mobiliser, de participer aux 
projets et activités de la SEM et d’ailleurs dans le quartier! 
 
Roxanne L’Écuyer 
Directrice générale 
 

2018 EN BREF 
 
1608 MEMBRES DE L’ORGANISME 
401 BÉNÉVOLES 
2101 HEURES DE BÉNÉVOLAT  
32 739 PERSONNES AYANT UTILISÉS NOS SERVICES 
(projets et accueil)  
90 PARTENAIRES 
 
AINSI QUE : 
383 HEURES EN IMPLICATION COMMUNAUTAIRE 
415 858$ DE CONTRIBUTIONS FINANCIÈRES 
VALEUR DE 29 293$ EN IMPLICATION BÉNÉVOLE 
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2. LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

Président : André Gagnon 
Vice-présidente : Marie-Hélène Gauthier 
Trésorier : François Desaulniers 
Secrétaire : Gabrielle Blais-Sénéchal 
Administrateur : Gilbert St-Arnaud 
Administratrice : Barbara Ulrich 
Administratrice cooptée : Marina Lopez 
Administratrice sortante : Sophie Rivest-Auger 

 
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 
Responsable de l’accueil et des communications : Mathieu Poirier 
Équipe temporaire 
Chargée de mobilisation citoyenne – projet Quartier Nourricier : Amelie Fraser P. 
Agents de terrain : Jean-Christophe Beaulne-Côté/ François Langevin Gagnon 
Agente de projet – Tricoter son tissu social : Lisa Le Run 
Horticultrice : Claudia Houle 
Chef d’équipe – Habitations Jeanne-Mance : Clotilde Parent 
HorticulteurRICEs – Habitations Jeanne-Mance : Mirabelle Charest et Samuel Lavoie 
AgentEs de sensibilisation : Sarah Hamel et Roberto Colin 
Patrouilleuses bleue et vertes : Emma Campbell (bleue et verte) et Julie Mannering (verte) 
Animatrice environnementale : Johannie Bellemare  
Stagiaire, suites Forum citoyen : Sébastien Caron 
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4. VOLET FONCTIONNEMENT 
 

4.1 GOUVERNANCE 
 
Membres 
La Société écocitoyenne de Montréal comptait au 31 
décembre 2018, 1608 membres, principalement des 
résidents, mais également des organismes, représentants 
d’institutions et autres partenaires. Il s’agit d’une 
augmentation particulièrement notable, de plus de 30% par 
rapport à l’année précédente. En plus d’être appelés à 
participer à l’AGA 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), est composé exclusivement de 
résidents, demeurant dans le quartier Sainte-Marie et les 
environs. Il s’est réuni à 6 reprises en 2018 et les 
administrateurs ont investi 206 heures de bénévolat tout au 
long de l’année, lors des réunions régulières mais également 
pour les suites du Forum citoyen, dans un comité de travail 
sur la révision de la politique salariale, pour rencontrer la 
nouvelle conseillère municipale de Sainte-Marie et en vue 
du PPU des Faubourgs.  
 

Assemblée générale annuelle 
L’assemblée générale annuelle de la SEM s’est tenue le 20 
mars et a réuni 36 participants en plus de l’équipe de travail 
et du conseil d’administration. Cette soirée fut l’occasion de 
présenter le bilan financier et des activités, les projets à 
venir pour la prochaine année, ainsi que l’occasion de faire 
un retour sur le Forum citoyen 2017.  
 
4.2 ACCUEIL ET SERVICE À LA CLIENTÈLE  
 
La Société écocitoyenne de Montréal, dans le cadre 
principalement de l’Éco-quartier de Sainte-Marie, offre de 
nombreux services à la communauté et est en mesure de 
répondre aux diverses demandes de la population par 
téléphone, par courriel et en personne, 30 heures par 
semaine, selon l’horaire suivant : 
HEURES D’OUVERTURE - Lundi au mercredi - 9h30 à 17h30 
                                              Jeudi - 13h00 à 19h00 
                                              Vendredi - fermé  
 

Malgré le fait qu’une grande partie des interventions de 
l’organisme se déroule à l’extérieur du bureau, une quantité 
considérable de personnes s’adresse à nous à nos bureaux, 
par téléphone et par courriel. 

 

Nombre de visiteurs 1744 

Nombre d’appels traités 1768 

Nombre de courriels traités 6240 

TOTAL 10 182 
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4.3 RESSOURCES HUMAINES EN 2018 
 
Programme éco-quartier 
Coordonnatrice : 28h/ sem, 52 semaines  
Chargé de projet 3RV/propreté : 35h/ sem, 52 semaines  
Chargé de projet verdissement : 35h/ sem, 44 semaines 
 
Postes avec financement complémentaire 
Responsable de l'accueil et des communications : 25.5h/ 
sem, 52 semaines - Contrat intégration travail Emploi-
Québec                                                                                                   

 
Chargée de mobilisation citoyenne – Notre Quartier 
Nourricier : total de 1114 heures, 37 semaines – 
Revitalisation Urbaine Intégrée (RUI) Sainte-Marie 
Agente de projet – Tricoter son tissu social : 20h/ sem, 24 
semaines – Programme Nouveaux horizons pour les 
aînés et Projet Impact Collectif (PIC)  
Horticultrice : 14h/ sem, 21 semaines 
Chef d’équipe CHJM: 35h/ sem, 29 semaines, 
Corporation Habitations Jeanne-Mance 
HorticulteurRICE CHJM (2 postes) : 32h/ sem,  29 se-
maines - Corporation Habitations Jeanne-Mance  

Agents de terrain : 35h/ sem, 12 et 30 semaines – 
subvention salariale Emploi-Québec 
Horticultrice : 4h/ sem, 21 semaines, financement 
multiple 
Agents de sensibilisation (2 postes) : 30h/ sem, 8 
semaines – Emploi Été Canada 
Poste avec financement externe 
Patrouilleuse bleue : 32h/ sem, 5 semaines 
Patrouilleuses verte (2 postes) : 30h/ sem, 10 semaines  
 
Fonctionnement et projets SEM 
Directrice générale : 7h/ sem, 52 semaines 
Responsable de l’accueil et des communications : 6.5h/ 
sem, 52 semaines - Contrat intégration travail Emploi-
Québec 
Stagiaire suite Forum citoyen : total de 120 heures, 14 
semaines 
 

Animatrice environnementale : 35h/ sem, 16 semaines, 
Programme Emplois verts 
 
 
4.4 FORMATION DE L’ÉQUIPE DE TRAVAIL 
 
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 assistant 
régulièrement à des formations ou conférences sur 
différents sujets en lien avec leurs mandats respectifs. En 
2018, l’équipe de travail a suivi 141 heures de formations, 
d’apprentissages, de développement de connaissances ou 
de mise à niveau. 
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4.5 IMPLICATION DANS LE MILIEU 
 
La Société écocitoyenne de Montréal est un acteur très 
impliqué dans son milieu et connecté avec les enjeux 
d’actualité de Sainte-Marie et des environs. Cette 
approche permet à l’organisme d’adapter son action et 
ses projets, de ne jamais perdre de vue l’évolution du 
quartier et de demeurer bien ancrée dans l’action locale. 
 
La SEM est un partenaire impliqué et dévoué dans son 
milieu, elle est membre de la CDC Centre-sud, du Conseil 
régional en environnement (CRE) de Montréal, du 
Regroupement des éco-quartiers et est partenaire de 
Montréal Durable 2016-2020. La directrice est également 
membre du conseil d’administration de la CDC Centre-
Sud. 
 
Tout au long de l’année, l’équipe de travail de la SEM 
s’implique et collabore dans les divers lieux de 
concertation du quartier, et du milieu de 
l'environnement à Montréal, en plus de participer à 
divers projets et activités de la communauté. En 2018, les 
employés de la SEM ont mis à profit leurs expertises et 
connaissances dans de nombreux contextes, démarches 
et projets externes, totalisant 381 heures d’implication 
dans le milieu.

 
 

 
 

Formation 
Durée 
(heure) 

Nombre 
d’employé 

Formation d’introduction et d’accueil 2.5h  9 

Formation d’introduction et d’accueil 
condensée (employé CHJM) 

1h 1 

Formation comptabilité 6h 1 

Formation permanence 4h 2 

Formation seringues à la traîne 1h30 6 

Conférence et formation agrile du 
frêne 

3h 2 

Formations patrouille verte et bleue 25h 1 

Formation et techniques plantation 
d’arbre 

3h 1 

Formation SPIRAL 15.5h 1 

Panel ‘’Vers des villes plus 
nourricières’’ 

2.5h 1 

Formation GMR et visite du site 
d’enfouissement Lachenaie 

6.5h 2 

Formation Wordpress 2h 2 

Conférence sur la situation de la 
sécurité alimentaire à Montréal 

1.5h 1 

Formation santé mentale 3h 1 

Actualisation de la gestion des 
matières résiduelles 

1.5h 7 

Conférence sur la résilience et le 
social capital 

3h 1 

Journée d’échange ruelles vertes 7h 1 

141 heures de formation 
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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. 
 
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 environnemental.  
 
Site internet 
Le site internet 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 site web nous permet de diffuser 
les évènements et activités ponctuelles au fur et à 
mesure, de même que les actualités environnementales 
et du quartier.  
  
Afin de demeurer à jour et que les outils de 
communication de l’organisme continuent de bien servir 
sa mission et ses projets, nous avons amorcé une 
actualisation et une révision de l’arborescence du site 
internet, un travail qui sera achevé en 2019. 

PROJET/ CONCERTATION/ ÉVÉNEMENT NB D’HEURES 
Groupe Intervention Sainte-Marie 39 

CDC Centre-Sud (assemblées communautaires, TDS, etc) 28 

Suivi et développement de projets arr. de Ville-Marie 21 

Regroupement des éco-quartiers 9 

CA CDC Centre-Sud 19 

La Friche (réunion planification et vernissage) 4 

Mouvement Courtepointe 35 

Rencontres éluEs 7 

Spectre de rue - Blitz de récupération de seringues 3 

Présentation SAESEM projet Mégôt Zéro 2 

Présentation projet LESPACEMAKER 4 

Projet murale coopérative d’habitation Prince-Georges 2 

Rencontre d’information Femmes relais 2 

Consultation publique arr. de Ville-Marie, réaménagement 
parcs Olivier-Robert et Sainte-Marie 

2 

Comités de pilotage et terrain Notre Quartier Nourricier 62 

Conférence de presse et dévoilement PPU des Faubourgs 2 

Dîner causerie Montréal durable – toits verts  4 

Fête de reconnaissance des bénévoles- arr.de Ville-Marie 3 

Galas des prix Novae et du Défi santé 4 

Rencontre autour de la réussite éducative et sociale des 
jeunes de Centre-Sud 

4 

Inauguration murale commémorative Stéphane Royer 6 

Fêtes organismes (50 ans La Relance et 25 ans Sentier 
Urbain) 

3 

Journée portes-ouvertes Les Valoristes 2 

Soirée projection Vue de ruelle 2 

Collaboration 3 éco-quartiers de Ville-Marie 91 

Collaboration à la visite guidée dans le cadre de l’ICLÉI 2 

Rencontres et entrevues pour divers projets étudiants et 
universitaires 

12 

AGA de la CDC Centre-Sud, du REQ et du CRE-Mtl  7 

Total 383 heures 



    

    

                                                                                                            8  

 

 
 
Entrevues 
En plus des 4 entrevues accordées à la Télévision 
communautaire Frontenac dans le cadre de l’émission 
Autour des Tours, la directrice a fait une entrevue ‘’Parcours 
de vie’’.  
 
 
5. SUITES DU FORUM CITOYEN 
 
Après une absence prolongée de 4 années, 2017 a vu le 
retour du Forum citoyen avec la 3e édition qui a eu lieu en 
novembre. C’est donc véritablement en 2018 que le travail 
d’idéation, de réflexion, de questionnement et d’élaboration 
s’est amorcé. Rappelons que cette initiative est issue d'un 
engagement pris en 2011, d’organiser tous les deux ans un 
Forum citoyen permettant aux citoyens et acteurs du 
quartier de bénéficier d’une tribune et d’un espace afin de 
s’exprimer, d’échanger et de partager leurs préoccupations 

environnementales. Les participants de la dernière édition 
ont proposé 10 actions et interventions concrètes pour 
lesquelles ils souhaitent s’impliquer. 

 
Voici un résumé du travail effectué en 2018 : 

- adhésion, collaboration et coordination des activités du 
comité La Place du marché; animations et kiosques 
environnementaux durant la période estivale; 
aménagement de l’espace; réflexion avec le comité citoyen 
- création du comité citoyen, réflexion avec la WWF-Québec 
et dépôt d’une étude de faisabilité pour des aménagements 
‘’bleus’’ dans la ruelle verte Larivière, dans le cadre du projet 
Bleue Montréal 
- réalisation d’un plan d’action herbe à poux pérennisé à 
même la convention éco-quartier (à partir de 2019)  
- création du groupe Zéro Déchet, rencontres de travail et 
réalisation d’un guide pratique d’accompagnement 
- réalisation d’un programme d’adoption de carrés d’arbre 
pérennisé à même la convention éco-quartier (à partir de 
2019)  
- embauche d’un stagiaire au printemps pour travailler sur 
l’élaboration de certaines propositions 
- rencontres de travail sur les Rues vertes, le bottin des 
ressources et l’apaisement de la circulation sur les rues 
d’Iberville et Frontenac 

Nombre d’infolettres 16 

Nombre abonnés infolettre 1608 

Nombre de publications Facebook 113 

Nombre de personnes qui aiment 
notre page Facebook 

1571 

Nombre de pages vues sur notre 
site internet 

38 287 
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6. PROGRAMME ÉCO-QUARTIER 
 
 

6.1 GESTION ÉCOLOGIQUE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES 
 
Collecte sélective 
La sensibilisation à la collecte sélective regroupe de 
nombreuses actions récurrentes d’une année à l’autre. 
Les citoyens sont sensibilisés à la propreté et au respect 
des horaires de collecte lors de leur passage à nos 
bureaux, le plus souvent lorsqu’ils viennent se procurer 
des sacs pour le recyclage. Nous nous occupons 
également de recueillir et transmettre aux équipes de la 
voirie, les commandes de nouveaux bacs roulants pour les 
ICI et les immeubles à logements. Nous profitons de ces 
commandes pour rappeler aux concierges la 
réglementation municipale. Notons que nous avons 
commandé en 2018 beaucoup moins de bacs roulants que 
l’année précédente (44 contre 116).  
 
D’autre part, nos actions de sensibilisation ont lieu sur le 
terrain dans des endroits problématiques ciblés. Ces 
actions consistent en des repérages lors desquels nous 
déposons des affiches dans les entrées d’immeuble, des 
avis de courtoisie, des lettres personnalisées, etc. Nous 
rappelons, à l’aide de ces différents outils, les horaires de 
collecte à respecter mais aussi ce qu’il s’agit de mettre  
dans les sacs et les bacs de récupération. Nous rappelons 
également l’importance de rapporter le matériel 

informatique ou les matières dangereuses dans les 
écocentres ou autres endroits autorisés.  

 
Au cours de l’hiver et du printemps, nous avons effectué 
la tournée des commerces du territoire de l’Éco-quartier 
de Sainte-Marie afin de les informer et de les sensibiliser 
à la nouvelle règlementation concernant le bannissement 
des sacs de plastique, en vigueur depuis le 31 décembre 
2017. Cette tournée de sensibilisation, effectuée dans le 
cadre d’un mandat avec la Ville de Montréal, nous a 
permis de rencontrer 97 commerces au total et ces 
données sont comptabilisées à même le nombre de 
personnes rencontrées en porte-à-porte. 

 
Collecte des résidus alimentaires 
Les actions réalisées dans le cadre de la collecte sélective 
le sont également dans le cadre de la collecte des résidus 
alimentaires. Nous avons ainsi distribué 136 bacs bruns à 
nos locaux, où nous pouvons stocker des bacs en réserve. 
Lors de la collecte des résidus alimentaires qui a lieu le 
vendredi, nous avons réalisé de nombreux repérages sur 
le terrain afin de sensibiliser les résidents aux bonnes 
pratiques de tri. Nous déposons aux portes des avis de 
courtoisie ciblant soit un mauvais usage du bac brun soit 
l’absence de participation à la collecte.  
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Afin d’encourager la participation des immeubles de 9 
logements et plus, nous avons contacté une dizaine de 
gestionnaires ou copropriétaires en leur signalant 
l’opportunité d’avoir des bacs bruns de grand format. 
Malheureusement, aucun immeuble n’a accepté de 
franchir le pas, l’argument principal étant que cette 
nouvelle collecte allait rendre encore plus compliqué un 
tri souvent difficile à réaliser avec le recyclage. Cependant, 
notons la participation à cette collecte de 20 CPE, OBNL et 
coopérative d’habitations depuis 2017, et cela, en plus des 
bâtiments de 8 logements et moins qui sont tous 
concernés par la collecte des résidus alimentaires sur le 
territoire de l’Éco-quartier de Sainte-Marie.  
 
Collecte de MD et MIE du Jour de la Terre 
Nous participons chaque année à la grande collecte de 
matières dangereuses et de matériel informatique 
organisée par le Jour de la Terre en collaboration avec les 
Éco-quartiers de Saint-Jacques et de Peter McGill. Notre 
participation consiste d’une part à relayer l’information 
sur cette activité dans nos réseaux et d’autre part à aider 
activement l’équipe du Jour de la Terre lors de la journée 
de collecte au centre-ville. En 2018, 50 entreprises et 25 
citoyens sont venus apporter leurs matières. La collecte a 
permis de recueillir près de 5 tonnes de matières 
dangereuses et de matériel électronique et informatique 
désuets. 
 
 

 
Collecte de MIE pour les CPE, écoles et organismes de Ville-
Marie 
Les trois éco-quartiers de Ville Marie ont organisé au mois 
d’avril une grande collecte de piles et de matériel 
informatique dans une vingtaine de CPE et d’organismes 
communautaires. Une boîte a été placée pendant 2 
semaines à chaque point de dépôt puis ramassée le 21 avril, 
afin d’être déposée sur le parvis de l’école Pierre Dupuy où 
se tenait un kiosque, puis collectée le jour même par la ARPE 
(Association pour le recyclage des produits électroniques). 
L’École des métiers des Faubourgs, partenaire de 
l’événement, nous a permis de mener à nouveau l’opération 
« Une plante donnée pour un objet désuet déposé ». 

 
À noter que les données présentées dans le tableau sont 
celles des trois éco-quartiers de Ville-Marie cumulées.  Il est 
en effet difficile de faire un estimé des quantités pour 
chaque éco-quartier.  
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1 http://www.sem-montreal.org/zerodechet/ 

                                                                                                            
Prêt de vaisselle et offre de vaisselle compostable                                            
Nous offrons un service de prêt de vaisselle réutilisable et 
vendons de la vaisselle compostable, à l’intention des 
organismes, groupes citoyens, institutions et autres acteurs 
de l’arrondissement de Ville-Marie. Ce service qui a débuté 
en 2017 est de plus en plus populaire, nous estimons en effet 
que plus de 5900 participants ont bénéficié de ces deux 
services en 2018 soit une hausse de 150% par rapport à 2017. 
Afin de promouvoir la réduction dans Ville-Marie, un prix 
d’ami est appliqué pour les résidents et entreprises de 
l’arrondissement.  
 
Réduction à la source 
Suite au Forum citoyen de la SEM en 2017, un groupe de 
travail « zéro déchet » a été mis en place en 2018. Ce groupe 
qui s’est réuni à 6 reprises est constitué de membres des Éco-
quartiers de Sainte-Marie, de Saint-Jacques et de Peter 
McGill ainsi que de quatre bénévoles. Un dépliant intitulé 
«Petit guide pour réduire et mieux vivre» a été conçu et est 
disponible en format papier aux locaux des éco-quartiers 
mais aussi sous une version web sur le site de la SEM1. Ce 
dépliant renseigne sur des façons très concrètes d’adopter 
un mode de vie zéro déchet autour de thèmes suivants : 
cuisine, bébé, salle de bains, jardin et garage, travail, 
événements. Il a été lancé lors de la Semaine québécoise de 
réduction des déchets en octobre 2018 à l’occasion d’un 5 à 
7 auquel ont participé une trentaine de personnes. Pour 
clore cet événement, a eu lieu un atelier sur le gaspillage  

 
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 de recyclo-sac distribués 
- Nb d’unités de logement touchées 
- Nb de personnes rejointes 

1054 
44 
33 

304 
1002 
1850 

Sensibilisation à la collecte sélective  
Cibler les lieux nécessitant une intervention afin 
d’améliorer les pratiques : 

- Nb de tournée de repérage terrain 
- Nb d’avis de courtoisie distribués 
- Nb de pers. rencontrées porte-à-porte 

 
 

34 
1080 
842 

Sensibilisation à la collecte des résidus 
alimentaires 

 

        -       Nb de bacs bruns distribués 
        -       Nb de 9et+ participants 
        -       Nb d’organismes participants (CPE,   
OBNL, institution) 

136 
3 

18 
 

Collectes de matières résiduelles  
Collectes spéciales (avec le Jour de la Terre et 
avec le comité vert de l’école Pierre Dupuy) et 
par le mini-centre de tri de nos locaux 

- Nb de participants aux événements 
- Nb de kg de MIE* 
- Nb de kg de MD*  
- Nb de kg de piles 
- Nb de kg matières à des fins de recyclage 

             ou de réemploi 

 
 
 

52 
4237 
1340 
270 
692 
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alimentaire, animé par les Éco-quartiers de Saint-Jacques, de 
Peter McGill ainsi que la chargée de mobilisation du projet 
Notre Quartier Nourricier.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
                                                                                                                                 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
ACTIONS 

RÉALISATIONS 

Vaissellothèque et vaisselle compostable  
Rendre accessible aux groupes et citoyens du 
quartier, des alternatives écologiques pour la 
tenue d’événements et d’activités 
écoresponsables 

- Nb de prêt de vaisselle réutilisable 
- Nb de vente de vaisselle compostable 
- Nb de participants aux événements avec 

vaisselle réutilisable (estimé) 
- Nb de participants aux événements avec 

vaisselle compostable (estimé) 

 
 
 

 
48 
35 

2400 
 

3500 

Sensibilisation au zéro déchet  
Coordination et animation d’un groupe sur le 
principe du zéro déchet, élaboration et 
réalisation des actions ciblées 

- Nb de participants au Groupe Zéro 
déchet (résidents et organismes) 

- Nb de réunions du Groupe Zéro déchet 
- Nb de bénévoles 
- Nb d’heures de bénévolat 
- Nb de participants au lancement du 

guide 
 

 
 

9 
 

6 
            4 

12 
30 
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6.2 VALORISATION 
 
Compostage communautaire 
L’implantation de la collecte des résidus alimentaires en 
mai 2017 s’est accompagnée d’une forte diminution de la 
participation des résidents au compostage 
communautaire. Nous sommes passés de 496 utilisateurs 
à la fin 2016 à 43 utilisateurs à la fin 2018, date à laquelle 
nous avons fait un bilan du nombre d’utilisateurs 
participants. Quatre sites de compostage ont été fermés à 
l’automne 2017 et 3 autres au courant 2018. Le nombre 
de site s’élève à 4 : parc Médéric Martin, parc des 
Vétérans, ruelle verte Larivière et parc Sainte-Marie. Le 
partenariat commencé avec 6 CPE du quartier en 2017 
s’est poursuivi en 2018. Nous avons réalisé tout au long 
de l’année une collecte hebdomadaire au cours de 
laquelle nous avons récupéré environ 6 bacs de 20L de 
matières compostables. Cette collecte a concerné environ 
300 enfants. Ce projet nous a permis de continuer à 
produire un compost très apprécié des résidents du 
quartier pour leurs projets de jardinage. Au total, nous 
avons distribué près de 500 kg de compost.  
 
Promotion des autres pratiques de compostage  
Nous avons installé au cours des dernières années 
plusieurs composteurs collectifs dans les coopératives 
d’habitation, les écoles et des organismes du quartier. Nos 
interventions, très ponctuelles, consistent à apporter des  

                                                                                           
conseils aux personnes en charge de l’entretien du 
composteur. De plus, un suivi annuel est réalisé auprès 
des trois écoles participantes. Selon les besoins exprimés 
par les professeurs, nous donnons des conseils ou bien 
réalisons des ateliers dans les classes. Nous avons donné 
en 2018 cinq ateliers à l’école Champlain et nous sommes 
intervenus à chaque semaine à l’école Jean-Baptiste 
Meilleur afin d’accompagner un groupe d’élèves afin de 
déposer les matières compostables des classes dans un 
bac situé à l’extérieur de l’école.  

Concernant le compostage de jardin, nous avons vendu en 
tout 7 composteurs aux résidents du quartier à qui nous 
avons transmis toutes les informations utiles à l’entretien 
d’un composteur lors de leur visite. Ces derniers ont 
bénéficié comme à chaque année du prix spécial de 25$.  

Enfin, nous faisons également la promotion du 
vermicompostage, qui permet de valoriser les résidus 
alimentaires même en plein hiver et ainsi d’obtenir un 
compost d’excellente qualité. Nous entretenons un 
élevage de vers rouges et les distribuons aux personnes 
souhaitant commencer cette pratique. Nous avons 
distribué des vers à plus d’une dizaine de personnes et 
donné 3 ateliers. Les ateliers sont donnés sur rendez-vous 
et les participants repartent avec un composteur prêt à 
l’emploi.  
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6.3 PROPRETÉ 
   

Sensibilisation et interventions sur la propreté 
En étroite collaboration avec les inspecteurs de 
l’Arrondissement de Ville-Marie, l’Éco-quartier de Sainte-
Marie effectue de nombreuses interventions afin de 
contribuer à conserver le domaine privé et public propres 
et conformes à la réglementation en vigueur.  
 
Tout au long de l’année, sauf en hiver, nous avons 
accompagné plusieurs groupes de citoyens dans leurs 
activités de nettoyage. Nous avons ainsi réalisé 21 
activités de nettoyage, ce qui comprend les activités dans 
les ruelles vertes ainsi qu’auprès d’autres groupes de 
citoyens et d’organismes. Au total, les activités de 
nettoyage ont impliqué 166 bénévoles, seuls 78 de ceux-
ci sont comptabilisés dans le tableau ci-dessous, les autres 
l’étant pour le volet verdissement (activités de nettoyage 
– dans la section Entretien des ruelles vertes).  
 
Nos interventions sur le terrain, concernent non 
seulement la sensibilisation à la collecte sélective, la 
collecte des résidus alimentaires mais aussi la propreté. 
Nous intervenons dans les cas les plus problématiques 
avec l’inspecteur d’arrondissement que nous rencontrons 
lors d’un suivi mensuel, au cours duquel nous parcourons 
le territoire et discutons sur les améliorations réalisées et 
le travail de sensibilisation à effectuer. En ce qui concerne 
la campagne de sensibilisation pour la propreté canine,  

ACTIONS 
RÉALISATIONS 

 
Compostage communautaire  
Exploitation des sites de compostage 
communautaire 

- Nb de sites de compostage en activité 
- Nb d’utilisateurs des sites 
- Nb d’organismes participants à la collecte 

hebdomadaire des matières 
compostables 

- Nb de personnes touchées par la collecte 
hebdomadaire 

- Volume moyen de matières 
compostables récoltées, par semaine (en 
litres) 

- Qté de compost distribué (kg) 

 
 

4 
43 
6 
 

343 
 

100 
 
 

473 

Compostage dans les écoles et CPE  
Assurer un soutien logistique, une supervision et 
conseiller au besoin: 

- Nb d’institutions avec sites 
- Nb de participants 

 
 

5 
450 

Compostage domestique et lombricompostage  
Vente de compostières et de vers rouges, 
formations et suivi 

- Nb de compostières vendues 
- Nb de personnes venues récupérés des 

vers rouges 
- Nb de lombricompostières vendues 
- Nb de formations offertes 

 
 

7 
10 

 
3 
7 
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nous avons réalisé trois opérations drapeaux rouges, 
distribué une vingtaine d’affichettes et fait le suivi des 
distributeurs de sacs dans le cadre du projet pilote de 
totem. 
 
Projet pilote de distributeurs de sacs canins (totems) 
Le secteur Est du district de Sainte-Marie est 
particulièrement touché par la malpropreté canine et ce, 
malgré les nombreuses interventions réalisées par l’Éco-
quartier auprès des résidents telles qu’affiches, lettres et 
porte-à-porte. C’est pourquoi en 2015, l’Éco-quartier de 
Sainte-Marie et l’inspecteur d’arrondissement en charge 
du contrôle des animaux ont eu l’idée d’installer des 
distributeurs de sacs associés à des poubelles. L’objectif 
est de sensibiliser les passants à la propreté des lieux et 
d’offrir aux propriétaires une solution en tout temps pour 
la gestion des besoins de leur chien.  
 
Cinq totems pouvant contenir jusqu’à 400 sacs ont ainsi 
été placés dans Sainte-Marie en décembre 2017. Ils sont 
tous munis d’un dispositif d’ouverture qui permet de les 
recharger simplement. L’approvisionnement en sacs a été 
réalisé en moyenne toutes les deux semaines. Ce qui 
correspond à une moyenne de 22 interventions pour 
chacun des totems.  
 
En septembre 2018, un sondage d’une dizaine de 
questions a été distribué par l’intermédiaire de diverses  
 

 
plateformes (infolettres, page Facebook, affiche dans une 
aire d’exercice canin, etc). Nous avons eu au total 23 
répondants et le bilan de ce sondage est positif. C’est 
pourquoi nous avons recommandé la poursuite et 
l’extension de ce projet. Un rapport présentant en détails 
le bilan de ce projet pilote est disponible. Il a été réalisé 
en novembre 2018.  
 

Herbe à poux 
Dans le cadre d’une campagne de sensibilisation aux 
effets de l’herbe à poux, l’Éco-quartier de Sainte-Marie a 
réalisé de juin à août plusieurs activités afin de sensibiliser 
et mobiliser les résidents du district. Plusieurs repérages 
méticuleux ont permis de distribuer des accroche-portes 
aux résidents mais aussi de compiler sur une carte 
l’emplacement des plants et leur répartition. Nous avons 
réalisé également trois activités d’arrachage dont deux à 
la friche Au pied du courant et une au parc Médéric 
Martin. Afin de sensibiliser le plus de personnes possibles 
à cette problématique de santé, nous avons animé deux 
kiosques. L’un d’entre eux s’est déroulé dans la ruelle La 
ligne verte lors d’une fête de quartier organisée par 
l’arrondissement Ville-Marie. Nous y avons sensibilisé plus 
d’une douzaine de personnes. Notons que nous avons 
également réalisé des boules de semences avec les 
participants. Les semences utilisées, telle que le trèfle, 
permettent de faire concurrence à l’herbe à poux.  
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Seize affiches ont également été placées sur des terrains 
privés afin sensibiliser les résidents et les passants à la 
problématique de l’herbe à poux. Nous avons défini les 
adresses à cibler en fonction de la visibilité de l’affiche et 
de la quantité d’herbe à poux présente sur le terrain. 
Après un mois, nous avons récupéré neuf affiches (les 
autres ayant disparu) et constaté que l’herbe à poux avait 
été arrachée sur 10 terrains. Cet outil semble donc utile et 
nous comptons le réutiliser en 2019. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

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 

 
 

21 
78 

156 
Repérer les problématiques sur le terrain et 
intervenir rapidement afin d’améliorer la situation 

- Nb de repérage terrain 
- Nb d’avis de courtoisie 
- Nb d’interventions cas de malpropreté 

 
 

30 
1080 
183 

Collaborer avec les inspecteurs du domaine public 
pour solutionner ensemble certains dossiers  

- Nb d’interventions conjointes avec les 
inspecteurs 

- Nb de rencontres avec les inspecteurs 

 
 

103 
 

7 
Contribuer à la lutte à la pollution canine et 
sensibiliser au respect de la réglementation  

- Nb d’affichettes distribuées 
- Nb d’opérations drapeaux 
- Nb de drapeaux installés ou distribués 
- Nb de totems en service 
- Nb de visites de totems 

 
 

20 
3 

122 
5 

106 
Contribuer à la lutte à l’herbe par de la 
sensibilisation et des interventions ponctuelles 

- Nb de tournées de repérage 
- Nb d’accroches-portes 
- Nb d’activités d’arrachage 
- Nb de bénévoles 
- Nb d’heures de bénévolat 

 
 

10 
118 

3 
6 

15 
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6.4 VERDISSEMENT ET ÉCOLOGIE URBAINE 
 

Entretien des ruelles vertes 
De mai à octobre 2018, nous avons soutenu et/ou 
participé à l’entretien des 15 ruelles du réseau des ruelles 
vertes dans Sainte-Marie. Le soutien a pris la forme 
d’impression de tracts, de prêt de matériel ou de présence 
sur les lieux afin d’aider les comités à conserver le bon état 
de leur ruelle et maintenir les liens avec leurs voisins. Cette 
année, 88 bénévoles ont aidé à participer à ces entretiens, 
que ce soit en venant chercher le matériel de nettoyage, 
en distribuant les tracts ou en participant aux activités du 
printemps. 
 
L'horticultrice a également fait la tournée régulière des 
ruelles (32 visites de suivi) en taillant les végétaux, en les 
divisant pour les replacer ailleurs et en fertilisant où 
nécessaire. Un projet pilote de décontamination des sols, 
par la plantation d’une variété de saule, a été mis en place 
au courant de la saison. Ce sont 68 arbres, pour la plupart 
des fruitiers, arbustes et vivaces qui ont été ajoutés dans 
les ruelles vertes cette année.  
 
Animations et visites guidées des ruelles vertes 
-La fête des voisins, devenue un classique du mois de juin 
dans la ruelle L’Échappée Belle, a rassemblé 23 voisins de 
la ruelle avec un atelier sur les chauves-souris. 
-L’inauguration de la ruelle verte créé en 2017 s’est 
déroulée au mois de juillet et a permis de donner un nom  

 
à cette ruelle : La Côte Bercy. Pour cet événement, 21 
résidents riverains se sont joints à la fête et ont souligné 
tous les efforts fournis, afin d’arriver au résultat escompté. 
-L’inauguration de la nouvelle murale Lilia située sur le 
mur du Dom Polski dans la ruelle verte Les Fins Filous, a, 
quant à elle, eu lieu au mois d’octobre, en présence de 50 
résidents, membres de la Société Polonaise de l’Aigle Blanc 
et de la conseillère de ville. 
- Et pour finir le célèbre Halloween dans la ruelle 
l’Échappée belle, qui, malgré la pluie, a rassemblé 
quelques 400 petits et grands célébrants! 
 
En 2018 nous avons également continué de mettre de 
l’avant un plan d’action de remobilisation de certaines 
ruelles vertes et c’est la ruelle verte du Bonheur qui a été 
ciblée cette année. Une fête y a été organisée avec des 
animations pour les enfants de la ruelle. Afin de faire la 
promotion de ces îlots de fraîcheur que sont les ruelles 
vertes de Sainte-Marie, 3 ballades ont été organisées en 
2018. Elles ont regroupé 27 personnes qui sont venues 
découvrir leur quartier autrement. 
 
Projets spéciaux dans les ruelles vertes 
La ruelle verte La côte Bercy fut la deuxième de 
l’arrondissement de Ville-Marie à accueillir des jeux au sol, 
12 au total. Nous avons eu l’aide d’une cohorte de 25 
bénévoles corporatifs afin de permettre aux petits (et aux 
grands) de venir s’amuser dans la ruelle et ainsi apporter 
une dimension ludique et active à cette ruelle verte créée 
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en 2017. Nous avons eu le plaisir de voir quelques jours 
plus tard, des jouets à partager dans la ruelle, que les 
résidents ont prêté gratuitement aux enfants du quartier! 
 
Un comité citoyen s’est ensuite formé, à partir du comité 
existant de la ruelle verte Larivière, autour du projet du 
Ruisseau Larivière. La volonté de ce groupe citoyen est la 
réappropriation des rivières perdues, notamment un 
affluent d’une rivière anciennement canalisée se trouvant 
tout près de la ruelle verte Larivière. En 2018 la 
collaboration avec la WWF  s’est concrétisée dans le cadre 
du projet Bleue Montréal, pour lequel une demande de 
financement pour l’étude de faisabilité, et éventuellement 
la concrétisation de ce projet, a été déposée à la fin 2018. 
 
Nous avons également réalisé, à titre de projet spécial 
dans une ruelle verte, une murale dans la ruelle verte Les 
Fins Filous. Comme ce projet fait l’objet d’un financement 
spécifique, il se retrouve à la section 10 du présent 
rapport. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 

ACTIONS   RÉALISATIONS 
Entretien, animation et projets spéciaux dans les 
ruelles vertes 

 

Entretien des ruelles vertes afin d’assurer leur 
pérennité des plantations 

- Nb de ruelles concernées 
- Nb de visites de suivis 
- Nb de bénévoles 

- Nb d’heures de bénévolat 

 
 

      15 
      32 
      88 
      362 

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 

 
 

       
     5 
   509 
    31 
   128 

Visites guidées et commentées des ruelles vertes 
pour la visibilité des projets et la sensibilisation  
aux îlots de chaleur 

- Nb de visites 
- Nb de participants 

 
 
     3 
    27 

Projets spéciaux dans les ruelles vertes : jeux au 
sol et Bleue Montréal (Ruisseau Larivière) 

- Nb de jeux au sol réalisés 
- Nb de personnes touchées par les jeux 
- Nb de rencontre du comité citoyen du 

Ruisseau Larivière 
- Nb de bénévoles 
- Nb d’heures de bénévolat 

 
 

       12 
      300 
        4 
 
        43 
       204 
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Biodiversité et agriculture urbaine : ateliers et projets 
récurrents 
Plusieurs ateliers en lien avec la biodiversité ont été 
organisés en 2018 avec le chargé de projet verdissement 
et l’équipe estivale : 
-Un atelier sur les abeilles solitaires dans la ruelle La ligne 
verte, où quelques nichoirs ont été installés afin de 
sensibiliser les résidents à l’importance que ces abeilles 
jouent dans l’environnement et la lutte aux insectes 
indésirables dans certaines cultures. 
-L’année 2018 a été l’année des chauves-souris. En effet, 3 
ateliers sur cette thématique ont eu lieu dans les ruelles 
vertes, ainsi qu’à la pergola de la serre de Notre Quartier 
Nourricier. Cette initiative a pris son origine d’une 
résidente du quartier, membre de la SEM. Nous avons vu 
qu’un intérêt pour ces petits mammifères était présent, 
notamment à cause du péril de certaines espèces dus au 
syndrome du museau blanc. Un membre du comité d’une 
des ruelles vertes a aidé à créer un modèle de nichoir qui 
fut reproduit avec les résidents ayant participés à nos 
ateliers. 
 -Un atelier de sensibilisation a eu lieu dans la ruelle verte 
La Petite Pologne, avec des bénévoles corporatifs d’une 
institution financière du centre-ville souhaitant être 
informés et sensibilisés aux enjeux de la biodiversité 
urbaine. Différentes thématiques ont été abordés, tels que 
l’aide à la plantation de végétaux attirant les 
pollinisateurs, la construction de nichoirs à chauves-souris,  
 

 
l’amélioration de l’hôtel à insectes de la ruelle, etc. Il y a 
eu 15 participants à ces différents ateliers. 
 
Le projet de jardin collectif dans la cour des Habitations de 
Lorimier, de l’Office Municipal d’Habitation de Montréal 
(OMHM), s’est poursuivi pour une 9e année, 4 bacs à 
double-fond ont été réalisés avec les résidents souhaitant 
jardiner sur leur balcon ainsi que plusieurs plantations 
dans les bacs déjà présents dans la cour du HLM. Nous 
avons également offert le matériel et le soutien nécessaire 
à une résidente ayant déménagé des Habitations de 
Lorimier vers un autre immeuble de l’OMHM, afin qu’elle 
puisse continuer de jardiner. 
 
Nous avons également contribué en 2018 à 
l’embellissement de la cour ainsi que des balcons des 
Habitations de Lorimier, 5 participants sont venus 
chercher des fleurs annuelles afin de les planter dans la 
cour du HLM et sur leurs balcons (les données chiffrées 
pour cette action se retrouvent dans la section 
Embellissement du tableau ci-contre).  
 
Un soutien technique a finalement été offert au restaurant 
Au Petit Extra, comme nous l’avions déjà fait dans le passé, 
pour la poursuite de leur projet de jardin sur le toit. 
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Nouveaux projets de verdissement et d’agriculture 
urbaine 
Tout d’abord, nous avons contribué à la phase II du projet 
au Réseau Habitation Femmes, initié en 2017, en 
fabriquant 2 bacs de grande dimension en bois de palettes, 
qui ont été installés dans leur cour arrière. Il s’agit d’un 
potager de plus grande taille qui permettra une récolte 
abondante tout au long de l’été. Nous avons également 
poursuivi notre collaboration avec les CPE du quartier, et 
en 2018, c’était au tour du CPE du Carrefour sur la rue 
Provençale. Le potager, inutilisé depuis plusieurs années, 
a été remis en état de marche. Ce projet comportait 
également une portion ‘’aménagement et verdissement’’, 
rendue possible grâce à diverses sources de financement 
obtenues par la SEM et le CPE. Ce projet a permis au total 
la plantation de 42 vivaces et 3 arbustes dans la cour avant, 
ainsi que 36 plantes potagères dans le potager.  
 
Finalement, la façade avant de l’immeuble du 2187 
Larivière, où se trouvent de nombreux organismes en plus 
des bureaux de la SEM/ Éco-quartier de Sainte-Marie, s’est 
transformée cette année. En effet, nous avons planté 7 
arbustes et 45 vivaces variées dont la plupart sont des 
végétaux indigènes et contribueront, du même coup, à la 
biodiversité urbaine en attirant les pollinisateurs. 
 
Échange de vivace 
En partenariat avec les Éco-quartiers de Saint-Jacques, de 
Peter McGill, Notre Quartier Nourricier et l’arrondisse- 

 
ment de Ville-Marie, un échange de vivaces a eu lieu à 
l’automne. Il s’agissait d’un projet pilote de rendez-vous 
annuel des jardiniers amateurs ou professionnels et 
permettant à tous d’échanger leurs vivaces, 
préalablement divisées, auprès des autres participants. 
Cet évènement a eu lieu à la pergola de la serre Emily de 
Witt dans le cadre de la Fête des récoltes au parc Walter-
Stuart et pour cette première édition, 15 personnes y ont 
participé. 
 

Protection du patrimoine végétal 
Dans le cadre du programme Un arbre pour mon quartier, 
une campagne du Regroupement des Éco-quartiers, de la 
SOVERDI et de l’ensemble des Éco-quartiers à Montréal, 
14 arbres ont été achetés et plantés par les résidents de 
Sainte-Marie, en plus des 42 arbres dans la nouvelle ruelle 
verte et des 15 arbres ajoutés dans les ruelles vertes 
existantes. Nous avons ainsi apporté notre support au Plan 
d'action canopée de la Ville de Montréal 2012-2021, cadre 
dans lequel ce projet s’inscrit.  
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ACTIONS   RÉALISATIONS 
Biodiversité et agriculture urbaine  
Promouvoir la biodiversité en milieu urbain  

- Nb d’ateliers 
- Nb de participants 
- Nb d’hôtels à insectes installés 

 
       9 
      71 
       1      

Nouveaux projets de verdissement et d’agri. 
urbaine et service-conseil en horticulture 

 

- Nb de nouveaux projets d’agri. urbaine 

- Nb de rencontres 
- Nb de bénévoles 

- Nb d’heures de bénévolat 
        -     Nb de nouveaux projets de verdissement  
        -     Nb de végétaux aménagés 
        -     Nb de participants 

- Nb de participants à l’échange de vivaces 
- Nb de personnes conseillées 

              4 
        7 
      32 
     114 
       5 

            738 
             80 
             15 
             25 

Protection du patrimoine végétal  
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 

 
 

       14 
      216 

Sensibiliser et informer la population sur l’agrile 
du frêne (domaine privé) 
-  Nb de personnes sensibilisées 

 
      

      262 
Embellissement  
Distribution annuelle de fleurs et fines herbes 
- Nb de groupes 
- Nb de citoyens touchés  
- Nb de bénévoles 
- Nb d’heures de bénévoles 
- Nb de participants aux plantations 

 
       21 
      250 
        8 
       24 
       11 



    

    

                                                                                                            22  

 
 
6.5 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 et ce, pour les citoyens 
de tous les âges, l’Éco-quartier de Sainte-Marie offre des 
ateliers et animations sur plusieurs thèmes liés à 
l’environnement.  

- Centres de la petite enfance 
Nous sommes intervenus dans deux établissements de 
petite enfance (CPE Topinambour et CPE Idée fixe) afin d’y 
donner des ateliers sur les thèmes suivants : le recyclage, 
la fabrication de papier recyclé, la fabrication d’un herbier, 
les fleurs des rues et ruelles, les différents types de tissus 
et leur origine et la biodiversité en ville.  

- Écoles primaires 
Nous sommes intervenus dans les écoles primaires 
Garneau, Jean-Baptiste Meilleur, Champlain et St-
Anselme. Nous y avons donné des ateliers sur le 
compostage, le réemploi et la propreté. L’atelier sur la 
propreté a été donné à l’école Champlain qui est située 
dans un secteur problématique. Nous avons insisté auprès 
des enfants sur l’importance d’avoir un quartier propre à 
travers 7 règles de bases à respecter.  

- École secondaire Pierre Dupuy 
Nous avons réalisé une activité sur le thème du cycle de 
vie des produits électroniques à l’école secondaire Pierre  

 

Dupuy dans une classe « arobase » qui est une classe ayant 
une spécialisation en informatique. Cette intervention a 
été préparée en partenariat avec la conseillère 
pédagogique de l’établissement et les professeurs de 
sciences et de français. À la suite de cette intervention, des 
présentations sur le recyclage des produits électroniques 
ont été réalisées par les élèves et ensuite diffusées dans le 
hall de l’école, quelques jours avant la grande collecte de 
matières informatiques. Nous avons également animé une 
activité de confection de décorations.  

- Centre Gédéon Ouimet 
Il s’agit d’un centre de formation pour adultes qui propose 
notamment des cours de français et d’alphabétisation. 
Nous y avons animé des ateliers sur les 3RV à des classes 
en francisation.  

- Camps de jour zéro déchet 
Nous ne sommes pas intervenus cette année sur le thème 
des 3RV lors des camps de jours « zéro déchets ». Le 
regroupement des éco-quartiers, employant une 
personne à cet effet, à savoir pour les interventions et 
animations dans les camps de jour. L’équipe estivale a 
cependant réalisé au centre Poupart une animation sur le 
thème du zéro déchet.  

- Ateliers et kiosques animés en dehors de la saison 
estivale 

Nous avons animé des ateliers dans nos locaux ainsi que 
lors de déplacements dans des organismes 
communautaires ou institutions partenaires. Six thèmes 
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différents ont été abordés : compostage, confection de 
crème hydratante, confection de produits ménagers, 
gaspillage alimentaire et confection d’objets à partir de 
palettes usagées. En tout, nous avons animé 13 ateliers et 
offerts 2 ateliers externes (Au coup de pouce Centre-Sud 
et Arrondissement de Ville-Marie).  

En dehors de la saison estivale, nos interventions 
extérieures sont évidemment plus rares. Nous avons 
animé un kiosque sur la collecte des résidus alimentaires 
lors de la cabane à sucre au parc Médéric Martin. Nous 
sommes également intervenus lors de la fête La magie 
dans Sainte-Marie, en animant un atelier sur les Furoshiki, 
une technique japonaise d’emballage à partir de tissus.  

- Équipe et animations estivales  
La patrouille verte et bleue, qui se déploie à chaque été 
dans les différents arrondissements de Montréal, est 
constituée d’étudiants ayant pour mandat de sensibiliser 
la population à la gestion écologique des matières 
résiduelles, la biodiversité urbaine et la gestion de l'eau. 
Leur embauche est réalisée en collaboration avec le 
Regroupement des éco-quartiers qui établit des objectifs 
ainsi que des mandats spécifiques. Elles ont animé de 
nombreux kiosques et ateliers notamment lors de fêtes de 
quartier dans les parcs et les ruelles ainsi que sur le parvis 
du métro Frontenac.  
 

Deux agents de sensibilisation et une animatrice 
environnementale nous ont également prêté main forte 
durant respectivement 8 et 16 semaines. Les deux agents  

ont notamment réalisé des activités d’animation dans les 
CPE. De son côté, l’animatrice en environnement a réalisé 
de nombreuses animations à la serre Emily De Witt. Les 
thèmes spécifiques suivants ont été abordés : biodiversité, 
culture hydroponique, plantes comestibles et médicinales, 
importance des pollinisateurs, protection des chauves-
souris en milieu urbain, réemploi, boîte à lunch zéro 
déchet, jeux écologiques, confection de crème solaire et 
confection de déodorant.  
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La Consigne, J’accroche 
Il est possible de récupérer à nos bureaux un crochet du 
projet La Consigne J’accroche depuis le début de l’année 
2017. Au cours de l’année 2018, 25 crochets ont été 
récupérés, dont 23 qui ont pu l’être gratuitement par des 
résidents de l’arrondissement de Ville-Marie grâce à la 
contribution financière de la Caisse d’économie solidaire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
7. NOTRE QUARTIER NOURRICIER  
 
En 2018, le projet Quartier Nourricier est devenu encore 
plus rassembleur et structurant, car il est devenu Notre 
Quartier Nourricier (NQN) et a été porté par 12 
organismes. À la SEM, au Carrefour alimentaire Centre-
Sud, à la CDC Centre-Sud et à Sentier Urbain, se sont joints 
la table CIGAL et tous ses membres, toujours avec le 
soutien de l’arrondissement de Ville-Marie dans la 
démarche. 
 

NQN travaille à la création d’un système alimentaire 
solidaire et durable pour l’ensemble des résidents de 
Centre-Sud et développe des actions collectives en 
alimentation dans le quartier qui répondent aux besoins 
réels de la population. La SEM a le mandat de mobilisation, 
de coordination des communications et contribue à 
l’animation et l’éducation de la démarche.  
 

Ateliers, activités et événements spéciaux 
Une série d’ateliers a été programmée à la pergola 
adjacente à la serre. Les mercredis 6 à 7 se sont déroulée 
du 20 juin au 25 octobre 2018. Ces ateliers portant par 
exemple sur la récolte et la conservation des semences, 
l’hydroponie ou sur les incroyables comestibles, ont 
permis l’éducation et la transmission de connaissances 
autour des questions de l’alimentation, de la plante à  
 
 
 

ACTIONS 
RÉALISATIONS 

 
Éducation relative à l’environnement, Patrouille 
verte et sensibilisation environnementale 
estivale 

 

           -  Nb d’établissements ou de lieux ciblés  
           -  Nb ateliers, kiosques et animations 
           -  Nb de participants 

20  
78 

1139 
Sensibilisation à l’économie d’eau potable et à 
la gestion des eaux pluviales  

 

         -  Nb d’activités 
          -  Nb de participants 

7 
257 

La Consigne, J’accroche  
          -  Nb de crochets distribués (à nos bureaux) 25 
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l’assiette. Cette année des citoyens ont aussi animé des 
ateliers sur la permaculture, les plantes médicinales, 
comment faire un toit vert ou encore sur les fines herbes. 
Les ateliers, en plus de leur fonction éducative, 
contribuent à créer des moments de rencontre et de 
partage de connaissances entre résidents de Centre-Sud. 
Ce fut également le cas des événements spéciaux tels que 
la Foire de l’agriculture urbaine et la distribution de 
plantes potagères gratuites au printemps ainsi que la Fête 
des récoltes à l’automne. En plus de ces fêtes, des 
promenades thématiques et des présentations ont été 
offertes sur demande.  
 

Réseau de communication et d’information 
Les outils de communication existants ont continué d’être 
utilisés et de se développer (site internet, infolettre, page 
Facebook, compte Instagram). Ces divers outils et 
plateformes de communications servent de porte d’entrée 
du projet à toute personne, organisation ou autre. Ils 
permettent également une mobilisation ciblée en lien 
avec les enjeux portés par Notre Quartier Nourricier.  
 
En 2018, l’infolettre et Instagram mettaient en valeur une 
personne impliquée dans le réseau des organismes 
porteurs de NQN. L’objectif était de faire rayonner ces 
résidents afin de les valoriser et de faciliter la création de 
liens dans le quartier.  
 
 

 
La Place du Marché 
Dans le contexte des suites du Forum citoyen de la SEM, 
nous avons joints le comité de La Place du Marché, une 
démarche amorcée à l’automne 2017 par le Carrefour 
alimentaire Centre-Sud et des citoyens interpellés par 
l’aménagement et l’animation de l’espace jouxtant le 
Marché solidaire Frontenac. Le comité a participé 
activement à la réflexion de l’aménagement et au remue-
méninge d’activités pouvant occuper l’espace public. Les 
artistes du quartier ont été mobilisés afin de décorer les 
10 barils qui verdiront l’espace et l’inauguration de ce 
nouvel espace fut célébrée en même temps que la fête des 
récoltes du Marché solidaire Frontenac. 
 
L’espace, même s’il n’était pas encore aménagé durant la 
saison estivale, a accueilli Les bols du quartier du Carrefour 
alimentaire Centre-Sud et la SEM/ Éco-quartier de Sainte-
Marie y a animé des kiosques sur la boîte à lunch 
écologique, le zéro gaspillage et la réutilisation créative, 
sans oublier le camp de jour de la Ruelle de l’avenir qui a 
profité de l’espace pour tenir des kiosques. Un profil 
Facebook a également été créé pour la Place du Marché, 
espace citoyen. 
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* Données qui comptabilisent des réalisations de la SEM et des 
autres partenaires de la démarche 

 
 
 
 
 
 

ACTIONS 
RÉALISATIONS 

 
Ateliers, activités et événements spéciaux  
Programmation d’une série d’ateliers 
d’information et d’éducation à la pergola, en lien 
avec l’alimentation et le système alimentaire 

- Nb d’ateliers 
- Nb d’ateliers offerts par des résidents 

- Nb de visites de la serre* 

- Nb de participants* 

 
 

 
14 
4 

23 
 1589 

Organisation ou participation à divers 
événements 

- Nb d’événements 
- Nb de personnes rejointes 

 
 

6 
         1340 

Réseau d’information et de communication   
Informer, mobiliser et réseauter les citoyens 
autour des activités de Notre Quartier Nourricier 
et autour de la question de l’alimentation et du 
système alimentaire 

- Nb d’infolettres envoyées 
- Nb d’abonnés à l’infolettre 
- Nb d’abonnés Facebook 
- Nb de personnes qui aiment la page 

Facebook 
- Nb abonnés Instagram 

 
 

 
 

15 
           476 

838  
790  
518 

La Place du Marché  
Accompagner le Comité La Place du Marché  

- Nb de rencontres 
- Nb de bénévoles 
- Nb d’heures de bénévolat 
- Nb de personnes à l’inauguration 
- Nb d’amis Facebook 

 
6 
8 

79 
50 
61 
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8. PROGRAMME SUBVENTION COUCHES LAVABLES 
 

Le programme de subventions de couches lavables de 
l’arrondissement de Ville-Marie a été reconduit au cours de 
la dernière année pour une période de 3 ans allant jusqu'en 
décembre 2020. C'est donc 150 subventions au total qui 
pourront être accordées aux jeunes familles de 
l'arrondissement. En 2018, 47 familles ont bénéficié de 
cette subvention dans l’arrondissement, dont 30 dans le 
secteur de l’Éco-quartier de Sainte-Marie. Nous avons 
effectué un suivi auprès des 51 familles ayant obtenu une 
subvention entre juillet 2017 et juin 2018 et de ce nombre, 
26 nous ont fait un retour afin de témoigner de leur 
satisfaction et de la pertinence de subventionner l'achat de 
couches lavables. Ce suivi fut également l’occasion de 
recueillir les suggestions et propositions des familles 
utilisatrices afin d’améliorer l’efficience du programme. 
 

 

 

 
9.  RUELLE VERTE 2018 
 
C'était au tour des résidents riverains de la ruelle située 
entre les rues Wurtele, Montgomery, Sherbrooke et 
Hochelaga, de voir leur environnement transformé en 
espace vert cet année. Des rencontres citoyennes, 7 au 
total, ont eu lieu dans la ruelle afin de bien comprendre les 
besoins de la population et ainsi créer un projet à leur 
image. Près de 900 pieds carrés ont été déminéralisés et 
remplacés par des plates-bandes végétales ou croissent 
plus de 400 végétaux indigènes. Il s’agit d’un projet de 
grande envergure qui contribuera à avoir un impact réel sur 
les îlots de chaleurs grâce, notamment, à la plantation de 42 
arbres dans la ruelle.  

 

ACTIONS 
RÉALISATIONS 

 
Programme de subvention de couches lavables  
Offrir aux parents du quartier Sainte-Marie, et de 
tout l’arrondissement de Ville-Marie, une 
alternative écologique aux couches jetables 

- Nb de subventions totales accordées 
- Nb de participants dans Sainte-Marie  
- Nb de suivis auprès des familles ayant 

obtenues la subvention 

 
 
 

47 
30 
26 

 

ACTIONS 
RÉALISATIONS 

 
  

Nouvelle ruelle verte   
Verdir de nouvelles ruelles vertes 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/ ateliers 
- Nb de bénévoles 
- Nb d’heures de bénévolat 
- Nb de personnes touchées 

 
 

1 
891 
42 
51 

279 
7 

97 
334 
337 
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10. PROGRAMME ART MURAL 

 

Une nouvelle murale, Lilia, a vu le jour 
dans la ruelle verte Les Fins Filous, un projet 
qui est le fruit d’une collaboration entre les 
résidents riverains de la ruelle verte et les 
membres de la Société Polonaise de l’Aigle 
Blanc. Plusieurs éléments de chaque 
communauté se retrouvent sur cette 
fresque et ce beau projet a permis de 
rejoindre, en tout et partout, 182 personnes 
que ce soit en participant aux diverses 
étapes de création ou en venant célébrer 
avec nous lors de l’inauguration, en plus des 
15 bénévoles actifs qui s’y sont impliqués. 
 
Ce projet fut le résultat d’un travail de 
médiation culturelle et communautaire 
auprès de divers riverains de la ruelle verte qui 
avaient pour ainsi dire peut de contact ensemble. 
Nous avons fait se rencontrer les représentants de la 
société polonaise et les résidents riverains de la ruelle verte 
à plusieurs étapes de l’évolution du projet et les avons fait 
travailler ensemble pour arriver à un consensus. Ce projet 
d’art urbain est venu, non seulement embellir une section 
de la ruelle, mais a contribué à la création de liens garants 
d’une cohabitation harmonieuse et sincère pour l’avenir. 
 

 
 

ACTIONS 
RÉALISATIONS 

 
Programme art mural  
Réaliser un projet de médiation culturelle entre 2 
communautés d’une ruelle verte par l’idéation 
d’une murale  

- Superficie du mur recouvert (pi2) 
- Nb de personnes rejointes 
- Nb de bénévoles 
- Nb d’heures de bénévolat 

 
 
 

    1300 
      182 
       15 
      170 
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11. PROGRAMME D’ADOPTION DE CARRÉS D’ARBRE ET DE 
MANGE-TROTTOIR 
 
Le projet de carré d’arbre était de retour en 2018  et grâce 
au soutien de l’arrondissement de Ville-Marie, les 3 Éco-
quartiers se sont fixé un objectif de 200 carrés d’arbre 
adoptés et aménagés par des citoyens. Sur le territoire de 
l’Éco-quartier de Sainte-Marie, un total de 51 carrés ont fait 
l’objet d’une adoption, dont plusieurs carrés «double» de 
grande envergure. Ce projet s’est déployé sur 4 rues 
principalement, à savoir de Bordeaux, Sheppard et 
Chapleau, avec l’ajout en cours de route de l’avenue de 
Lorimier. 
 
En continuité et en complément de l’adoption de carrés 
d’arbre, il y a eu un projet de mange-trottoir, une première 
initiative de la sorte dans l’arrondissement de Ville-Marie. 
Dans le cadre du projet commun aux 3 Éco-quartiers de 
Ville-Marie, l’objectif pour 2018 était l’implantation de 20 
premiers mange-trottoir et de ce nombre 17 ont été 
installés dans Sainte-Marie (sur la rue de Bordeaux). En plus 
des carrés d’arbre, la rue de Bordeaux a offert à ses passants 
tout au long de l’été une soixantaine de plantes potagères, 
pour lesquelles nous avons effectué des visites de suivi 
régulières. 
 
 
 
 
 

 
12. TRICOTER SON TISSU SOCIAL 
 

Le projet Tricoter son tissu social, dans la suite de La 
Mémoire des aînés au service du quartier, s’est déroulé 
des mois de mai à octobre. Dans un premier temps un 
comité de tricoteur a été créé, formant ainsi le cœur du 
projet, afin de contribuer en amont à la planification du 
projet. Par la suite, tout le monde était invité à venir 
tricoter, une fois par semaine au parc Médéric Martin, 
des bouts d’une œuvre collective et éphémère qui s’est 
créée au fil des semaines. Le résultat a été dévoilé et 
l’implication des membres du comité tricoteur, souligné, 
lors d’un événement de clôture. 
 
Il s’agissait avant tout d’un projet d’occupation et 
d’animation de l’espace public, dans un contexte de 
Tricot-graffiti, au fil des semaines durant la saison 
estivale. Ces activités à caractère intergénérationnel ont 
permis la rencontre de gens, voisins d’un même quartier, 
de tous âges et tous horizons. Le projet Tricoter son tissu 
social a contribué à la reconnaissance et la mise en valeur 
du savoir-faire des personnes aînées participantes, dans 
un contexte de transmission des connaissances par les 
pairs. Le projet Tricoter son tissu social s’inscrit 
également dans le cadre du Mouvement Courtepointe. 
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13. ENTRETIEN HORTICOLE – CORPORATION 
D’HABITATION JEANNE-MANCE 
 

En 2018 la SEM a signé, pour une quatrième 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 une fois 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. Il est à noter que des travaux de 
réaménagements ont eu lieu sur le site, suite à la rénovation 
de certains immeubles. Un plan d’aménagement a 
également été présenté à l’administration par l’équipe, en 
vue de nouveaux aménagements prévus à un endroit du site 
pour l’année à venir.  
 

ACTIONS 
RÉALISATIONS 

 
Tricoter son tissu social  
Projet de tricot graffiti, dans un contexte intergé-
nérationnel et d’occupation et d’animation de 
l’espace public  

- Nb de participations aux activités de 
mobilisation et aux réunions de 
planification 

- Nb de partenaires qui ont collaborés au 
projet 

- Nb d’ateliers de tricot 
- Nb de participants aux ateliers et à la fête 

de clôture 
- Nb de bénévoles 
- Nb d’heures de bénévolat 

 
 
 

         53 
 
 

10 
8 

242 
          

11 
         226 
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AmiEs du Courant Sainte-Marie 
Arhoma 
Arrondissement de Ville-Marie 
A’shop  
Association Bons voisins Clair de Lune 
Association des amis du parc Médéric-Martin 
Association des familles du Centre-Sud 
Association pour le Recyclage des Produits Électroniques (ARPE) 
Au Coup de Pouce Centre-Sud 
Bibliothèque Frontenac 
BNP Paribas  
Carole Poirier, Députée provinciale d’Hochelaga 
Carrefour alimentaire Centre-Sud 
Carrefour de Ressources en Interculturel (CRIC) 
Carrefour Saint-Eusèbe 
CDC Centre-sud 
Centre d’écologie urbaine de Montréal 
Centre d’Éducation et d’Action des Femmes (CEAF) 
Centre Jean-Claude Malépart 
 

Centre Récréatif Poupart 
Comité ÉLÉ Sainte-Marie 
Centre de recherche de Montréal sur les inégalités sociales et 
les discriminations (CREMIS) 
Commission scolaire de Montréal 
Consul General de la République de la Pologne à Montréal 
Tous les jours / Jour de la Terre 
CPE Idée fixe 
CPE Kiri 
CPE La boite à surprise 
CPE Topinambour 
CPE du Carrefour 
CRE-Montréal 
Éco-quartier de St-Jacques 
Éco-quartier de Peter-McGill 
École Champlain 
École des métiers des Faubourgs 
École Garneau 
École Jean-Baptiste-Meilleur 
 

 
12. 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 2018. 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, la CDC Centre-Sud, la RUI Sainte-Marie, le Programme Nouveaux Horizons pour 
les aînés, le Projet Impact Collectif, l’Association canadienne des parcs et du loisir, l’Office Municipal d’Habitation de 
Montréal, la Caisse d’économie solidaire et tous nos élus municipaux, provinciaux et fédéraux qui nous ont appuyés au 
cours de l’année. Nous souhaitons également remercier l’ensemble de nos partenaires pour leurs contributions et leur 
engagement dans les divers projets et activités de l’organisme. 
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École Pierre-Dupuy 
École St-Anselme 
Écomusée du fier monde 
Espace Libre 
Fondation Lucie et André Chagnon 
Groupe d'Intervention Sainte-Marie (GISM) 
Habitations La Traversée 
Hélène Laverdière, Députée fédérale, Laurier – Ste-Marie 
Information alimentaire populaire Centre-Sud 
Jardin communautaire Médéric Martin 
Jardin communautaire Saint-Eusèbe 
Jardins de l’Ecoumène 
Jardins Gamelin 
Kolab 
Kuchnia Polska 
L’Itinéraire 
La Friche Au pied du courant 
La Relance Jeunes et Familles 
Les coopératives d’habitation du quartier 
Les Valoristes, coopérative de solidarité 
Maison Chez Émilie 
Maison de la culture Janine Sutto 
Marché Solidaire Frontenac 
Manon Massé, députée provinciale, Sainte-Marie-St-Jacques 
Municipalité de Val David (Ville Nourricière) 
Office Municipal d’Habitation de Montréal 
Opération Montréal.net 
 

Pâtisserie-boulangerie Wawel 
Polska Cukierna Rosemont 
Rayside Labossière Architectes 
Regroupement des éco-quartiers (REQ) 
Rencontres cuisine 
Réseau Entraide des femmes 
Réseau habitation Femmes 
Santropol 
Saucisses Polonaises Inc 
Sentier Urbain 
Services horticoles Pouce-Vert 
Services plus et Gestion des 3 Pignons 
Société de développement social 
Société Polonaise de l’Aigle Blanc, Inc 
Société pour l’action, l’éducation et la sensibilisation 
environnementale à Montréal 
SOVERDI 
Sophie Mauzerolle, Conseillère de ville, District Sainte-Marie 
Spectre de rue 
SPVM/ PDQ 22 
Stéphanie Bellenger-Heng, Commissaire scolaire de Ville-Marie 
Table CIGAL 
Table de concertation 0-5 ans des Faubourgs  
Télévision communautaire Frontenac (TCF) 
Ville de Montréal 
Voies culturelles des Faubourgs 
WWF - Québec 
 
 

 

 

12. LES PARTENAIRES – la suite 
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