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Notre mission
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, de sensibiliser et de 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.

Mot de la direction
Il nous fait plaisir, par ce retour en chiffres, en faits saillants et en images, de tirer le trait sur une année
des plus remplies, la SEM ayant connu en 2019, une de ses plus grosses années en nombre de projets
et d’employés. En espérant que vous aurez autant de plaisir à parcourir ce rapport que nous en avons
eu à accomplir l’ensemble de ces belles réalisations!
Sur une note plus personnelle, l’année 2019 constituait pour moi ma 10e année au sein de la SEM, dont
la 6e à la direction générale. Une décennie maintenant à travailler pour une organisation que j’adore,
avec des collègues, un conseil d’administration, des partenaires, des bénévoles et surtout des
citoyens que j’adore tout autant!
Amicalement,
Roxanne L’Écuyer

L’année 2019 en bref
- 1695 membres
- 537 bénévoles
- 2351h d’implication bénévole
- plus de 23 600 utilisations de
nos services (projets et permanence)
- 99 partenaires
- 134h de formation pour l’équipe
et le conseil d’administration
- plus de 350h d’implication dans
le milieu
- 454 068$ en contribution
ﬁnancière
- plus de 40 500$ de contribution
en nature dans nos projets
(implication bénévole, dons, prêts matériel,
etc)

Les membres de l’équipe et du conseil
d’administration
Équipe permanente 2019
- Directrice générale – Roxanne L’Écuyer
- Responsable de l’accueil et des communications – Mathieu Poirier
- Chargé de projet 3RV/ Propreté – Julien Vogler
- Chargé de projet verdissement – James Oger
- Chargée de mobilisation NQN et Pôle Frontenac– Amelie F. Pelletier
Équipe temporaire 2019
- Agente de terrain – Sophie Gadbois
- Chargée de projet PMQ PMV - Chantal Molloy
- Horticultrice sociale – Marina Brillon-Corbeil
- Chef d’équipe CHJM – Mirabelle Charette (intérim), Chanelle
Béland-Veillette (mai-août) et Thomas Roussel Roozmon (août-novembre)
- Horticulteur.rice.s CHJM – Isabelle Jeannotte et Martin Dostaler
- Agente de projet Tricoter son tissu social – Catherine Bilodeau
- Animatrice environnementale – Véronique Boyer
- Agentes sensibilisation env. – Samita Mandjee et Kelly Hernandez
- Patrouille verte – Anthony Lapointe-Carpenter et Audréanne Arsenault
Conseil d’administration 2019
André Gagnon – Président, Marie-Hélène Gauthier – Vice-présidente,
François Desaulniers – Trésorier, Gilbert St-Arnaud – Secrétaire, Anne
Évangéline LeBlanc – Administratrice, Barbara Ulrich – Administratrice,
Marianne Forgues – Administratrice (poste coopté)
Gabrielle Blais-Sénéchal et Marina Lopez - membres sortantes

Les projets de la SEM en 2019
Notre Quartier Nourricier

Tricoter son tissu social

Programme environnemental de la
Ville de Montréal, qui informe,
sensibilise et mobilise les citoyens
et qui se décline en 3 volets: les
3RV, la propreté et le verdissement.

Démarche collective portée par
plusieurs OBNL, dont la SEM, pour
le développement d’actions collectives en alimentation dans CentreSud; la SEM est responsable la
mobilisation dans la démarche.

Projet saisonnier de tricot social
pour l’animation et l’occupation de
l’espace; par la transmission de
connaissance et l’amélioration du
milieu de vie; s’inscrit dans le
Mouvement Courtepointe.

Pour mon quartier, pour
mon milieu de vie

Programme art mural

Entretien horticole aux
Habitations Jeanne-Mance
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Éco-quartier de Ste-Marie

Initier, encourager et accompagner
les résidents et groupes dans des
actions de propreté et d’embellissement, par l’appropriation et
l’animation de l’espace public ou
d’un secteur du quartier.

Projet OMHM (Sainte-Marie
et Plateau)

Contrat
de
sensibilisation
et
d’interventions pour l’amélioration
de la propreté dans des HLM ciblés.

Projet de mobilisation de la
communauté et de médiation
culturelle permettant la réalisation
d’un projet de murale (dans une
ruelle verte), en encourageant et
soutenant
l’art
muraliste
montréalais.

Contrat d’entretien horticole des
aménagements de ce site de
logement social, dans une optique
de développement durable et de
préservation de la biodiversité.

Autres projets
-

Programme de subventions couches lavables aux familles de Ville-Marie
Portrait de la cohabitation sociale dans le secteur du Pôle Frontenac
Finalisation des interventions de la ruelle verte 2018 (EcoAction)

Opérations, communications et gouvernance
La SEM a tenu une permanence au
bureau et téléphonique pour les
citoyens du quartier, du lundi au
jeudi à raison de 30h/semaine,
(dont 3h en dehors des heures
régulières de bureau)
- 2179 visites
- 1968 appels
- ainsi que 7096 courriels traités

16 infolettres et 1695 abonnés
171 publications Facebook et 1777
personnes qui aiment notre page
26 309 clics sur le site internet
11 rencontres du CA (réunions
régulières, comités de travail,
rencontres politiques, etc.)
AGA tenue le 20 mars 2019, 40
présences

Vie associative et implication
dans le milieu
Les 19 employés de la SEM se sont
impliqués dans plusieurs dizaines
de projets, concertations et autres
activités et événements, menés
par des partenaires du milieu. C’est
plus de 350h investies par l’équipe,
notamment:
TDS/CDC Centre-Sud, GISM, PPU des
Faubourgs, consultations publiques de la Ville
de Montréal et de l’arrondissement de
Ville-Marie,
Squat
ton
parc
(comité
organisateur), Festival 0 Déchet, blitz de
récupération de seringues à la traîne,
Centre-Sud debout!, projets et études citoyens
ou étudiants, etc.
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Programme éco-quartier de Sainte-Marie – Gestion des
opérations et éducation relative à l’environnement
Gestion, planiﬁcation et coordination du
plan d’action
Plus de 700h de rencontres et d’exercices de
planiﬁcation au sein des 3 EQ de Ville-Marie,
avec l’arrondissement, le Regroupement des
éco-quartiers et autres
Ateliers et kiosques environnementaux
- 67 ateliers et 35 kiosques (écoles, serre
communautaire, OBNL, locaux SEM, fêtes de
quartiers, etc.)
- 2050 personnes rejointes
- Thématiques GMR et verdissement, 18
sujets environnementaux abordés
Kiosque 3RV à la cabane à sucre, parc Médéric Martin (avril 2019)

Programme éco-quartier de
Sainte-Marie

Propreté et écocitoyenneté
Activités de nettoyage
- 25 activités de nettoyage dans les rues et ruelles
- 194 bénévoles impliqués
Gestion des plaintes et problématiques de propreté
Plus de 800 interventions (dont 100 avec les
inspecteurs de l’arrondissement)
Lutte contre l’herbe à poux
Recensement des zones touchées, 20 activités de
repérage
300 dépliants aux portes et 27 afﬁches sur terrains
privés (10 ont corrigé la situation)
Lutte contre la pollution canine
103 interventions effectuées dans 4 secteurs ciblés
(pose d’afﬁches et de drapeaux)

Activité de nettoyage. rue Dufresne (novembre 2019)
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Programme éco-quartier de Sainte-Marie – 3RV
Compostage communautaire et lombricompostage
- 3 sites de compostage en activité, 50 foyers participants
- 24 dons/ventes de vers rouges et 7 bacs fournis lors d’ateliers
- 408 kg de compost distribué
Sensibilisation et distribution de matériel
- 500 logements rencontrés en porte-à-porte
- 709 portes ayant reçu et/ou demandé des outils de collecte
(bacs roulants, bruns et montréalais)
- Plus de 1600 boîtes de sacs distribuées (jusqu’en octobre)
Vaissellothèque
Vaisselle prêtée ou vendue (items compostables) pour plus de
100 événements, plus de 7300 usagers rejoints
Collecte du Jour de la Terre
11 points de dépôt temporaires, 442 kg de MD/MIE récupérés
Collecte du Jour de la Terre, école
Pierre-Dupuy (avril 2019)
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Programme éco-quartier de Sainte-Marie – Nature en ville et
biodiversité
Nouveaux aménagements
-455 pieds2 aménagés et verdis
-33 arbres et 1058 plantes ornementales et
comestibles
-7 projets de verdissement et/ou d’agriculture
urbaine
Carrés d’arbres et mange-trottoirs
-80 carrés d’arbres verdis et 8 mange-trottoirs
adoptés
1 nouvelle ruelle verte et 14 tournées complètes
d’entretien des ruelles existantes
Distribution de ﬂeurs
-9600 plantes annuelles et 558 ﬁnes herbes
distribuées aux citoyens et groupes du quartier
Participation citoyenne
-949 participants au total
Mange-trottoir, rue de Bordeaux (juin 2019)

Notre Quartier Nourricier
Faire connaître NQN, créer un sentiment
d’appropriation,
d’inclusion
et
de
participation active par des occasions où les
acteurs et actrices du quartier se sentent
valorisés par leurs expertises, contributions,
ou intérêts.

Mobilisation et communications
Infolettre
-477 abonnés
- Présente des actions porteuses et partage d’histoires
de personnes impliquées
- Calendrier d’activités des partenaires
Facebook
-1049 abonnés (+ 653 Instagram)
-Promotion des activités NQN et diffusion d’activités
et d’actions porteuses
Facebook Place du Marché
84 abonnés et 121 amis
En plus de
- Entrevues avec 4 médias
- Afﬁchage dans 30 lieux stratégiques du quartier
- Liste d’envoi de courriels à plus de 100 organismes du
quartier
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Notre Quartier Nourricier – Activités et événements
- 13 visites de la serre, dont 6 balades nourricières
- 13 ateliers
- 2 distributions gratuites de plantes potagères
- 2 visites et partage d’expérience - Projet Vert harmonie et la ruelle Dufault
- 2 grands événements - Foire de l’agriculture urbaine et Votre Quartier Nourricier en fête
Et à la Place du Marché
- Une récolte spirale auprès de 75 personnes
- Comité d’animation de la Place du Marché, espace citoyen, 5 membres impliqués activement
- 6 Nocturnes
- 489 personnes rejointes directement

Nocturnes, Place du Marché et
Votre Quartier Nourricier en
fête, parc Walter-Stuart (été et
automne 2019)

Tricoter son tissu social et
Mouvement Courtepointe
- 24 activités, dont 13 séances
extérieures de tricot social
- 50 tricoteuses et tricoteurs, 319
participations totales
- 2 lieux extérieurs investis
- 4 capsules vidéos et 12 cartes
postales produites
- 14 participations à 9 réunions et
à un événement du Mouvement
Courtepointe
- Prise en charge autonome et
poursuite des séances de tricot
durant plus de 5 mois
Atelier de tricot social, Jardin Végétalia (septembre 2019)

Pour mon quartier, pour
mon milieu de vie

Secteur d’intervention de la démarche,
d’avril à octobre
Ha

vre

ta

rio
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- 9 interventions embellissement et verdissement,
dont plantations de ﬂeurs annuelles avec Habitat
Fullum et aménagement de plates-bandes d’un HLM
de l’OMHM
- 10 interventions propreté (activités de nettoyage,
seringues à la traîne, contenants consignés, etc.)
- 9 interventions animation et occupation de l’espace,
dont la co-création d’une murale dans un parc,
décoration et plantation de bacs d’agriculture
urbaine et Halloween
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Mandat complémentaire Réseau de ruelles
Démarche de consultation de résidents et groupes
riverains, en vue du réaménagement de ruelles par
l’arrondissement de Ville-Marie.
- sondage réalisé en porte-à-porte et en ligne
- 2 ateliers d’idéation participatifs
- entrevues avec organismes et institutions riverains
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Programme art mural
Réalisation d’un projet de murale dans la
ruelle verte La Côte Bercy, sur la thématique de
l’environnement et des contes et légendes
autochtones
Démarche réalisée avec les résidents riverains
de la ruelle verte et le comité vert de l’école
Saint-Anselme, en collaboration avec une artiste
multidisciplinaire de la communauté naskapie
3 rencontres d’idéation et une inauguration, qui
ont rejoint au total 254 personnes
Diffusion d’un avis média et d’un communiqué
avec l’arrondissement de Ville-Marie, relayés
dans leur réseau

Inauguration de la murale Tsi tiotonhontsatáhsawe (Quand la
terre a commencé), ruelle verte La Côte Bercy (octobre 2019)

Entretien horticole aux
Habitations Jeanne-Mance

Mandatée
par
la
Corporation
d’habitation
Jeanne-Mance
pour
l’entretien
horticole
des
aménagements (depuis 2015)

- complexe de logement social, 788
unités de logements, 1600 locataires,
superﬁcie de 7,7 hectares

-

plusieurs centaines d’arbres, arbustes
et vivaces, 33 unités de mobilier
urbain de ﬂeurs annuelles, une
centaine de bacs de plantation
citoyenne

-

stationnement écologique, bassin de
biorétention, verger urbain, jardin de
pluie, etc.

Aménagements Habitations Jeanne-Mance (octobre 2019)

Réalisation d’une tournée de repérage et d’arrachage
d’herbe à poux sur l’ensemble du site, interventions
d’entretien et cartographie

Rapport annuel 2019 - Société écocitoyenne de Montréal

Sensibilisation et interventions en milieu HLM de l’Ofﬁce
municipal d’habitation de Montréal
Secteur Sainte-Marie
- Quadrilatère ciblé d’Iberville/Ontario/
Dufresne/Logan
- Interventions de sensibilisation aux
horaires de collecte auprès de 132
logements
- Activité de plantation au 1710 Dufresne,
54 végétaux
- Amélioration répertoriée de la propreté
entre le début et la ﬁn du mandat pour 70%
des adresses concernées

Plantation de ﬂeurs annuelles, HLM 1920
d’Iberville (mai 2019)

Secteur Plateau Mont-Royal (conclusion février 2020)
- 162 logements ciblés en raison de problèmes de propreté persistants
- Plan d’action en concertation avec les organismes communautaires locaux, les inspecteurs de
l’arrondissement du Plateau Mont-Royal et les intervenants de l’OMHM
- 3 ateliers de sensibilisation, 3 tournées de porte-à-porte et 4 tournées de repérage aﬁn de dresser un
portrait de la situation initiale

Autres projets et mandats
Gestion du programme de subventions couches lavables aux familles de Ville-Marie
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- 52 subventions accordées aux jeunes familles de Ville-Marie
- 40 suivis faits auprès des familles ayant reçu la subvention entre juin 2018 et mars 2019
Portrait de la cohabitation sociale dans le secteur du Pôle Frontenac (conclusion en février 2020)
- Conception d’un aide-mémoire des services de première ligne; distribution à la Maison de la culture
Janine-Sutto, à la bibliothèque Frontenac, aux tricoteuses et tricoteurs du projet Tricoter son tissu social, à
la Gestion 3 pignons et au Centre Jean-Claude-Malépart.
- Élaboration de questions d’entrevue ainsi que d’un questionnaire pour les citoyens et d’un questionnaire
pour les commerçants
- Cueillette de données - 5 entrevues

Conclusion des interventions dans la ruelle verte La Pente raide (EcoAction)
-Installation d’un hôtel à insectes, de 4 nichoirs à oiseaux et d’une bibliothèque
communautaire
-Inauguration à l’été 2019 avec 25 résidents riverains

Les partenaires de la SEM
La SEM tient à remercier tous les
bailleurs de fonds, programmes de
soutien ﬁnancier, élus et autres
partenaires ﬁnanciers de l’année 2019:
-

Alexandre
Leduc,
député
provincial
HochelagaMaisonneuve
Arrondissement de Ville-Marie
Association canadienne des parcs et des loisirs
(programme Emplois verts)
Caisse d’économie solidaire
Centraide (projet impact collectif)
Corporation d’habitation Jeanne-Mance
Emploi été Canada
Emploi-Québec
Énergir
Environnement et changement climatique Canada
(EcoAction)
Hélène Laverdière, députée fédérale Laurier – Ste-Marie
Manon Massé, députée provinciale, Ste-Marie/ St-Jacques
Ofﬁce municipal d’habitation de Montréal
CDC Centre-Sud (RUI Sainte-Marie)
Élus municipaux de Ville-Marie
Ville de Montréal

Soutien ﬁnancier
La SEM a totalisé en 2019 des revenus de 454 068$ qui se
répartissent à 46% dans le programme éco-quartier et à 54%
dans les autres mandats et projets de l’organisme.

Les partenaires de la SEM - soutien du milieu
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La SEM remercie chacun des 99 partenaires suivants, pour leur collaboration, leur temps, leurs
ressources, leurs expertises, leur matériel et autres supports.
AmiEs du Courant Sainte-Marie, Arhoma, Arrondissement de Ville-Marie, arrondissement du Plateau-Mont-Royal, A’shop/ Kolab,
Association Bons voisins Clair de Lune, Association de résidents des habitations Jacques-Cartier, Association des amis du parc
Médéric-Martin, Association des familles du Centre-Sud, Association pour le Recyclage des Produits Électroniques (ARPE),
Atlantide Desroche, Au coin de ta rue, Au Coup de Pouce Centre-Sud, Bibliothèque Frontenac, Bon Dieu dans la rue, 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 de pédiatrie sociale Centre-Sud, Centre
Jean-Claude Malépart, Centre récréatif Poupart, Centre-Sud debout!, CIUSSS du Centre-Sud-de-l’île-de-Montréal, Comité logement
Ville-Marie, Commission scolaire de Montréal, Communagir, Coop Le Milieu, CoopTouski, CPE du Carrefour, CPE Idée ﬁxe, CPE Kiri,
CPE La boîte à surprise, CPE Topinambour, CRE-Montréal, Cuisines collectives du Grand Plateau, Dans la rue, Dîner St-Louis,
Éco-quartier de St-Jacques, Éco-quartier de 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, Fait Maison 100 façons, Fierté Montréal,
Groupe d'Intervention Sainte-Marie (GISM), Habitat Fullum, Habitations La Traversée, IGA Hochelaga (Place Frontenac), Impact fest,
Information alimentaire populaire Centre-Sud, Jardins communautaires Médéric Martin, Jardins communautaires Saint-Eusèbe,
Jardins de l'Écoumène, Le Chat des artistes, L’Itinéraire, La Relance Jeunes et Familles, Les Cueillettes urbaines, Les Valoristes
coopérative de solidarité, Maison Chez Émilie, Maison de la culture Janine Sutto, Maison des jeunes Quinka-buzz, Maisons Adrianna,
Mannanova, Marché Solidaire Frontenac, Mères avec pouvoir Montréal, Mouvement pour l’intégration et la rétention en emploi
(MIRE), Ofﬁce Municipal d’Habitation de Montréal, Opération Montréal.net, Pâtisserie boulangerie Wawel, Pépinière & co/ Village
Pied-du-courant, Place aux familles, Plein milieu, Projet Changement, Projet TRIP, Regroupement des éco-quartiers (REQ),
Rencontres cuisine, Réseau habitation Femmes, Sentier Urbain, Services plus et Gestion des 3 Pignons, Société de développement
social, Société polonaise de l’aigle blanc, Société pour l’action, l’éducation et la sensibilisation environnementale à Montréal
(SAESEM), SOVERDI, Spectre de rue, SPVM/ PDQ 22, Table CIGAL, Table de concertation 0-5 ans des Faubourgs, Télévision
communautaire Frontenac (TCF), Tous les jours / Jour de la Terre Québec, Ville de Montréal, Voies culturelles des Faubourgs, WWF Québec

Les partenaires de la SEM

Soutien des citoyens et des bénévoles
Merci entre autres…

Nous tenons à remercier
chacun et chacune des 537
bénévoles qui ont investi,
tout au long de l’année, 2351
heures dans les projets et
activités de la SEM

MERCI!!!

- aux bénévoles qui ont réalisé l’animation
de 7 rencontres citoyennes à la Place du
Marché
- aux 20 étudiants du Centre horticole de
Laval qui sont venus faire une journée de
taille des arbres et arbustes de la ruelle
verte L’Échappée belle
- aux 21 résidents du quadrilatère Ontario/
d’Iberville/ de Maisonneuve/ Fullum qui
ont participé aux activités de nettoyage de
mai et de novembre

Société écocitoyenne de Montréal
2187 Larivière, Montréal
QC, H2K 1P5
514 523-9220
info@sem-montreal.org
www.sem-montreal.org
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