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Verdir le sud, d’est en ouest, un projet de lutte aux îlots de chaleur urbains  

 

Montréal, le 8 juin 2020 – Le Regroupement des éco-quartiers ainsi que les éco-
quartiers LaSalle, de Peter-McGill, Sud-Ouest, de Sainte-Marie, de Saint-Jacques et 
la Maison de l’environnement de Verdun sont fiers de vous annoncer que leur 
proposition Verdir le sud, d’est en ouest, a été retenue dans le cadre de l’appel à 
propositions Lutte contre les îlots et archipels de chaleur urbains, de l’Institut 
national de santé publique du Québec. Ce projet est financé en partie par le Fonds 
vert dans le cadre du Plan d’action 2013-2020 sur les changements climatiques du 
gouvernement du Québec. 

Le projet Verdir le sud, d’est en ouest consiste à créer de nombreux îlots verts ainsi 
que des corridors vivants dans quatre arrondissements de Montréal au sein desquels 
des populations vulnérables sont particulièrement exposées, soit LaSalle, le Sud-
Ouest, Verdun et Ville-Marie. Ce projet répond à l’appel au verdissement de l’île de 
Montréal visant à combattre les îlots de chaleur. Les territoires couverts, en plus 
d’être minéralisés et de présenter des secteurs à fort taux de défavorisation, jouissent 
d’un tissu social riche et d’une implantation importante des éco-quartiers.  

« L’ancrage local des éco-quartiers et leur connaissance approfondie du territoire et 
des enjeux sociaux qui le caractérisent en font les organismes de prédilection pour 
mener à bien ce projet et en assurer la pérennité. Ils pourront aussi compter sur leur 
réseau de partenaires développés depuis des années qui bonifiera le projet pour un 
plus grand arrimage », mentionne Eve Lortie-Fournier, directrice générale du 
Regroupement des éco-quartiers. Les actions de mobilisation et de verdissement 
débuteront en 2020 et se termineront à la fin de l’année 2022. 

Verdir le sud, d’est en ouest s’inscrit dans une démarche similaire et commune à 
d’autres projets visant la création de trames vertes et actives sur le territoire 



 

montréalais telle que la campagne ILEAU coordonnée par le Conseil régional en 
environnement de Montréal (CRE Montréal) depuis 2015. Pour assurer l’arrimage de 
ces projets et favoriser le partage d’expérience, le REQ, ses partenaires et le CRE 
Montréal travailleront de concert afin d’optimiser les opérations de verdissement de 
Verdir le sud, d’est en ouest et leur complémentarité avec le réseau ILEAU. 

De plus, le verdissement, central dans ce projet, amènera son lot de bénéfices, 
comme l’absorption de la poussière, du bruit et des polluants, le rafraichissement de 
l’air ainsi que la contribution à l’accroissement de la biodiversité urbaine. Ce projet 
comporte aussi de nombreux bienfaits d’un point de vue social, notamment de 
donner aux populations vulnérables des moyens concrets de changer leur 
environnement en les autonomisant, en réduisant la chaleur de leur environnement, 
et en leur offrant un accès à des végétaux comestibles afin de contribuer à 
l'éducation et à la sécurité alimentaire des populations. Les corridors verts 
permettront de créer des lieux plus sécuritaires et plus conviviaux, favorables au 
développement d’un maillage plus serré et solidaire au sein d’une communauté. 
Assurément, l’importance de contribuer à l’autonomisation des communautés dans 
la prise en charge de leur environnement sera la clé du succès de ce projet.  
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À propos du Regroupement des éco-quartiers  
Le Regroupement des éco-quartiers (REQ) est un réseau d’acteurs fortement 
enracinés dans l’ensemble du territoire montréalais. Les 18 éco-quartiers, membres 
du REQ, sont à la base de nombreux projets de développement durable, d’implication 
citoyenne et d’éducation relative à l’environnement. Investis dans des projets allant 
du compostage, à l’économie d’eau potable en passant par l’agriculture urbaine et la 
sensibilisation à l’agrile du frêne, les éco-quartiers desservent à l’année 90 % de la 
population montréalaise répartie dans 15 des 19 arrondissements, soit près de 1,5 
millions de citoyens. Pour en savoir plus : www.eco-quartiers.org 
 
  

http://www.eco-quartiers.org/


 

Partenaires du projet 
 

• Héritage Laurentien, organisme porteur de l’Éco-quartier LaSalle 
(https://www.heritagelaurentien.org/) 

• YMCA du Québec, organisme porteur de l’Éco-quartier du Sud-Ouest 
(https://www.ecoquartiersudouest.com/) 

• Société écocitoyenne de Montréal, organisme porteur de l’éco-quartier de 
Sainte-Marie (https://www.sem-montreal.org/) 

• SAESEM, organisme porteur de l’éco-quartier de Peter-McGill 
(https://saesem.org/fr/eqpm/) 

• ASCCS, organisme porteur de l’éco-quartier de Saint-Jacques 
(https://asccs.qc.ca/services-a-la-communaute/eco-quartier/) 

• Nature-Action Québec, organisme porteur de La Maison de l’environnement 
de Verdun (https://nature-action.qc.ca/projets/maison-de-lenvironnement-de-
verdun-et-eco-quartier-de-saint-leonard/) 

• Ministère de la Santé et des Services sociaux (https://www.msss.gouv.qc.ca/) 
 

Pour plus de renseignements : 
Eve Lortie-Fournier 
Directrice générale 

Regroupement des éco-quartiers 
514-261-2700 

eve@eco-quartiers.org 
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