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Mot de la direction 
Quel bilan faire de 2020…? Cette année devait en être une pour la SEM remplie de célébrations pour ses 25 ans, de 
verdissement/bonification de plusieurs ruelles et d’élargissement de la démarche Tricoter son tissu social sur 
plusieurs mois et avec de nouveaux partenaires… Nul besoin de mentionner que rien de tout ça ne s’est produit, du 
moins pas comme nous l’espérions! Ce fut plutôt une année de plan B (et C, D, E, F, …), de rencontres ZOOM et de 
kiosques à 2 mètres de distance!

De cette adversité a émané de bien belles choses, notamment un engouement sans précédent pour l’agriculture 
urbaine et l’autonomie alimentaire ou encore la consolidation des ruelles vertes comme outil de lien social 
(particulièrement dans un contexte où chacun est confiné chez soi). Plus près de nous, à la SEM, l’année 2020 fut 
également synonyme de départ pour certain.e.s donc d’arrivée pour d’autres. Ce fut donc une année de 
changements et de transition à l’interne, débouchant sur un nouveau cycle que nous accueillons rempli de 
nouvelles façons de faire, de beaux projets et d’énergie. Bonne lecture!

Amicalement, 

Roxanne L’Écuyer, directrice générale

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.
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L’année 2020 en bref

- 1658 membres
- 100 bénévoles
- 704 heures d’implication  bénévole
- plus de 26 573 utilisations de nos 

services (projets, permanence et 
communications)

- 91 partenaires
- 121 heures de formation pour l’

équipe
- plus de 225 heures d’implication 

dans le milieu 
- 374 416$ en contribution financière
- plus de 20 497$  de contribution en 

nature dans nos projets (implication 
bénévole, don de matériel, etc)

Les membres de l’équipe et du conseil 
d’administration 

Équipe permanente 2020
- Directrice générale – Roxanne L’Écuyer
- Responsable de l’accueil et des communications – Mathieu Poirier
- Chargé de projet 3RV/ Propreté – Julien Vogler/ Annie-Claude Boily
- Chargé de projet verdissement – James Oger
- Chargée de mobilisation NQN – Amelie F. Pelletier/ Corinne Delisle

Équipe temporaire 2020
- Agent de terrain – Francis Bertrand
- Horticultrice sociale – Maud Chanel
- Chef d’équipe HJM – Thomas Roussel Roozmon 
- Horticultrices HJM – Isabelle Jeannotte et Maude Lepage-Poirier
- Chargée de projet Tricoter son tissu social – Tania Causabon
- Patrouille verte – Émily Desprès et Ariane Viens-Désautels
- Agent.e.s  sensibilisation env. – Jessica Di Bartolomeo et Vincent Proust
- Samita Mandjee - Agente de projet GMR Plateau (OMHM) 

Conseil d’administration 2020
Marianne Forgues – Présidente 
Marie-Hélène Gauthier – Vice-présidente
François Desaulniers – Trésorier 
Gilbert St-Arnaud –  Secrétaire
Anne Évangéline LeBlanc – Administratrice
Barbara Ulrich – Administratrice

André Gagnon - membre sortant



Verdir le sud
Projet de lutte aux îlots de chaleurs 
par des interventions de 
déminéralisation et de verdissement 
dans le secteur sud-est de 
Sainte-Marie

Amélioration GMR - 
habitations de Mentana 

(OMHM)
Projet de lutte aux îlots de chaleurs 
par des interventions de 
déminéralisation et de verdissement 
(secteur ciblé)

Programme subventions 
couches lavables

Promouvoir l'utilisation de couches 
lavables, par un programme de 
subvention aux familles de 
Ville-Marie.

Cohabitation sociale Pôle 
Frontenac

Élaboration et présentation d’un 
portrait qui soulève les enjeux du 
secteur en vue d’une démarche 
structurante, (hiver 2020). Reprise 
de la démarche (automne 2020).

Tricoter son tissu social 
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.

Notre Quartier Nourricier
Démarche collective portée par 
plusieurs OBNL, dont la SEM,  pour 
le développement d’actions collec- 
tives en alimentation dans Centre- 
Sud; la SEM est responsable la 
mobilisation dans la démarche. 

Les projets de la SEM en 2020 
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Éco-quartier de Ste-Marie
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.

Entretien horticole aux 
Habitations Jeanne-Mance

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



Accueil, communications 
et gouvernance
La SEM a tenu une permanence du lundi au 
jeudi à raison de 30h/semaine, du 6 janvier au 
16 mars 2020. Par la suite, elle a été assuré à 
distance, jusqu’au 10 juillet, puis à 50% en 
présentiel jusqu’à la fin de l’année.

- 833 visites et 1968 appels
Projet spécial pommes de douche en 
2020
-programme d’échange de pommes de 
douche avec le REQ, le Service de l’eau de la 
Ville de Montréal et Hydro-Québec
- 4 kiosques de sensibilisation et 2 tournées 
de porte-à-porte
- 349 pommes de douche échangées à nos 
bureaux de juillet à décembre (projet toujours en 
cours jusqu’à épuisement des stocks)

16 infolettres et 1658 abonné.e.s 
186 publications Facebook et 2279 
personnes qui aiment notre page
28 754 clics sur le site internet

 9 rencontres du CA + 14 rencontres 
de travail (gouvernance, politique 
salariale, 25e, etc.)

AGA tenue le 27 octobre 2020, 20 
présences

lancement du 25e anniversaire de la 
SEM à la Place du Marché le 7 août 
2020, 60 présences



Vie associative et implication 
dans le milieu

Les 18 employé.e.s de la SEM se 
sont impliqué.e.s dans plusieurs 
dizaines de projets, concertations 
et autres activités et événements, 
menés par des partenaires du 
milieu. C’est plus de 225h investies 
par l’équipe, notamment:

Table de développement social /CDC 
Centre-Sud, GISM, CA du REQ et de la CDC 
Centre-Sud, consultations publiques de la Ville 
de Montréal et de l’arrondissement de 
Ville-Marie, Comité d’accompagnement des 
grands projets du Centre-Sud, Communauté 
de pratique,  etc. 



Programme éco-quartier de Sainte-Marie
Gestion des opérations et éducation relative à l’environnement

Ateliers et kiosques environnementaux

- 17 ateliers bonifiés et/ou créés
- 26 ateliers offerts
- 19 kiosques
- 812 personnes rejointes

Kiosque sur le rôle de l’arbre en ville,  parc Médéric Martin - août 2020

Gestion, planification et coordination du plan 
d’action

Près  de 454 h heures de rencontres et 
d’exercices de planification au sein des 3 EQ de 
Ville-Marie et avec l’arrondissement de 
Ville-Marie
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Programme éco-quartier de 
Sainte-Marie  

Propreté et écocitoyenneté  

Activité de nettoyage. ruelle L'échappée belle juillet 2020

Activités de nettoyage
- 11 activités de nettoyage dans les rues et ruelles 
- 60 bénévoles impliqués 

Gestion des plaintes et problématiques de propreté
- Près de 700 interventions (dont 191 avec les inspecteurs 

de l’arrondissement) 

Sensibilisation à l’herbe à poux
- Recensement des zones touchées, trois zones ciblées
- 58 outils de sensibilisation distribués et quatre grands 

propriétaires contactés
- 9 corvées d'arrachage ont été réalisées
- 2 kiosques ont été tenus 



Programme éco-quartier de Sainte-Marie 
3RV 

Compostage communautaire et lombricompostage
- 3 sites de compostage en activité, 40 foyers participants
- 8 interventions auprès des utilisateurs de

         composteurs communautaire 
- 3 ateliers sur le compostage communautaire et 5 ateliers 

sur le vermicompostage

Projet RebutRécup
- 2 éditions, dans le cadre de la Semaine des 

déménagements et de la Semaine québécoise de 
réduction des déchets

- 6,2 tonnes de matériel résidentiel redistribués

Grande collecte de matériel informatique et électronique 
- 320 kg de TIC, RDD  détourné des sites d’enfouissements 
- 8 partenaires

Projet RebutRécup, arrondissement de Ville-Marie - octobre 2020
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Programme éco-quartier de Sainte-Marie
Nature en ville et biodiversité 

2 nouvelles ruelle vertes excavées et 43 
interventions, suivis et entretiens des ruelles 
existantes

Carrés d’arbres et mange-trottoirs
- 92 carrés d’arbres verdis et 32 

mange-trottoirs adoptés

Nouveaux aménagements
- 2026  pieds2 aménagés et verdis 
- 14 arbres, 1042  plantes ornementales et 

comestibles 
- 4 projets de verdissement et/ou d’agriculture 

urbaine

Distribution de fleurs
- 9888 plantes annuelles,  810 fines herbes et 

162 vivaces distribuées aux citoyen.ne.s et 
groupes du quartier

Participation citoyenne
- 748 participations au totalR
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Mange-trottoir et carré d’arbre, rue familiale de Rouen - juin 2020



Notre Quartier Nourricier  
La SEM est responsable du pôle éducatif 
avec une programmation d’actions et 
d’activités pour mobiliser, éduquer et 
sensibiliser le quartier sur les enjeux 
alimentaires. Elle s’occupe aussi des 
outils de mobilisation et de 
communication.

Mobilisation et communications  
Infolettre 

- 609 abonné.e.s
- Présente des actions porteuses et partage d’histoires 

de personnes impliquées 
- Calendrier d’activités des partenaires

Facebook
- 1378 abonné.e.s (+ 869 Instagram)
- Promotion des activités NQN et diffusion d’activités et 

d’actions porteuses

Facebook Place du Marché
- 215 abonnés et 202 amis

Nouveaux outils 
- Passeport Votre Quartier Nourricier en fête 
- 6 capsules promotionnelles et informatives
- Récolte de souhaits citoyens



Notre Quartier Nourricier
Activités et événements 

6 ateliers estivaux à la pergola avec 25 participant.e.s
4 ateliers hivernaux à la serre avec 47 participant.e.s

Foire de l’agriculture urbaine 
- 7 ateliers ZOOM, 60 participant.e.s

Votre Quartier Nourricier en fête Édition rallye
- 5 capsules éducatives et promotionnelles réalisées
- 100 participant.e.s au kiosque du 24 septembre 
- 60 souhaits citoyens récoltés 
- 300 passeports informatifs circulent dans le quartier !

Place du Marché
- 52h d’animation de l’espace public
- 22 kiosques 
- 8 organismes impliqués
- plus de 500 participant.e.s et passant.e.sR
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Tricoter son tissu social et 
Mouvement Courtepointe  

- 9 sessions de tricot pendant les mois d’août et 
septembre

- 8 participations à 7 réunions du Mouvement 
Courtepointe

- 11 participant.e.s par atelier, soit 120 
participations dont 36 nouvelles personnes 
sensibilisées

- Occupation hebdomadaire de l’espace public 
sur la Promenade des saveurs et une présence 
à deux occasions à la Place du Marché 

- Réalisation d’une série de portraits, 
accompagnée de 10 témoignages

- 25 articles tricotés distribués à L’Itinéraire 
pour les camelots et 35 articles au Centre de 
pédiatrie sociale Centre-Sud
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Mandatée par la Corporation d’habitation Jeanne-Mance pour l’entretien horticole 
des aménagements (depuis 2015)

Entretien horticole aux Habitations Jeanne-Mance

- Équipe de 3 horticulteur.rice.s pour l’entretien horticole d’un complexe de logement social de 788 unités 
de logements, 1600 locataires et d’une superficie de 7,7 ha (stationnement écologique, bassin de 
biorétention, verger urbain, jardin de pluie, plusieurs centaines d’arbres, arbustes et vivaces, etc)

- Planification du réaménagement d’un secteur du site
- Diagnostic des arbres et établissement d’un plan de remplacement
- Réalisation d’une tournée de repérage et d’arrachage d’herbe à poux sur l’ensemble du site, 

interventions d’entretien  et cartographie

Sensibilisation et interventions en milieu HLM de l’Office municipal 
d’habitation de Montréal 
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 intervenant.e.s de l’OMHM
- 4 tournées de repérage afin de dresser un portrait de la situation initiale
- 3 ateliers de sensibilisation
- 3 tournées de porte-à-porte 



Verdir le Sud

Portrait de la cohabitation sociale dans le secteur                         du 
Pôle Frontenac (conclusion en février 2020)

- Élaboration du portrait (Novembre 2019 à Février 2020)
- Cueillette et analyse des données : 5 entrevues, 89 questionnaires citoyens, 19 questionnaires 

commerçants et 2 questionnaires intervenant.e.s
- Exposition des enjeux et proposition de pistes de solutions
- Présentation du Portrait remaniée au comité (3 décembre 2020)
- Présentation des résultats au GISM et au comité de cohabitation (27 février 2020)
- Reprise de la démarche à l’automne dans le contexte du réaménagement de la Place Frontenac
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Gestion du programme de subventions couches lavables aux 
familles de Ville-Marie 

- 42 subventions accordées aux jeunes familles de Ville-Marie
- 33 suivis faits auprès des familles ayant reçu la subvention entre avril 2019 et février 2020

- Cartographie de tous les terrains potentiels
- Participation aux rencontres collectives de démarchage avec le REQ et les 

autres EQ
- Présentation de nos intentions aux divisions concernées de l’arrondissement de Ville-Marie 



Les partenaires de la SEM Soutien financier

La SEM tient à remercier tous les 
bailleurs de fonds, programmes de 
soutien financier, élus et autres 
partenaires financiers  de l’année 2020:

- Arrondissement de Ville-Marie
- Bourse TD Amis des parcs
- Centraide (projet impact collectif)
- Corporation d’habitation Jeanne-Mance
- Corporation communautaire Centre-Sud 

(RUI Sainte-Marie)
- Emploi été Canada
- Emploi-Québec
- Énergir
- Gouvernement du Canada (sub. salariale 

temporaire pour les employeurs)
- Institut National de santé public du Québec
- Ministère du travail, de l’emploi et de la 

solidarité sociale
- Office municipal d’habitation de Montréal
- Ville de Montréal

La SEM a totalisé en 2020 des revenus de 374 416$ qui 
se répartissent à 54% dans le programme éco-quartier et 
à 46% dans les autres mandats et projets de l’organisme.



Les partenaires de la SEM - soutien du milieu

La SEM remercie chacun des 91 partenaires suivants, pour leur collaboration, leur temps, leurs 
ressources, leurs expertises, leur matériel et autres supports. 

Alexandre Leduc, député d'Hochelaga-Maisonneuve, Alliance de la forêt urbaine, Amis des parcs - Park people, Appel à recycler, 
Arhoma, Arrondissement de Ville-Marie, Arrondissement du Plateau Mont-Royal, Association de résidents des habitations 
Jacques-Cartier, A’Shop, Association des amis du parc Médéric-Martin, Association des familles du Centre-Sud, Association les 
chemins du soleil, Association pour le Recyclage des Produits Électroniques (ARPE), Au Coup de Pouce Centre-Sud, Bibliothèque 
Frontenac, Bon Dieu dans la rue, Bureau en Gros, Carrefour alimentaire Centre-Sud/ Marché solidaire Frontenac, Carrefour de 
ressources en interculturel (CRIC), Carrefour Saint-Eusèbe, Centre d'action et d'éducation des femmes (CEAF), Centre de 
prévention de la radicalisation menant à la violence, Centre Jean-Claude Malépart, Centre récréatif Poupart, Chantier Jeunesse, 
Collectif Bienvenue (WECO), Comité rue Fullum, Commission scolaire de Montréal, Communauté au coin de ta rue, Coop Faubourg 
Québec, Coop Le Milieu, Cooperative Pierre Lemoyne d'Iberville, Corporation développement communautaire (CDC) Centre-Sud, 
CPE du Carrefour, CPE Idée Fixe, CPE Ki-ri, CPE La boîte à surprises, CPE Topinambour, Cuisines collectives du Grand Plateau, Dîner 
Saint-Louis, Éco-quartier de Peter-McGill/ SAESEM, Éco-quartier de St-Jacques/ ASCCS, Éco-quartier LaSalle/Héritage Laurentien, 
Éco-quartier Sud-Ouest/YMCA, Maison de l’environnement/ Nature-Action Québec, École Champlain, École Garneau, École 
Jean-Baptiste-Meilleur, École Pierre-Dupuy, École St-Anselme, Écomusée du fier monde, Espace Libre, Festival art de ruelle, Gestion 
des 3 pignons, Groupe d'Intervention Sainte-Marie (GISM), Habitations La Traversée, Hamidou horticulture, Hyrdo Québec, ILEAU, 
Info alimentaire Centre-Sud, L'Armée du Salut, La Piazzetta, La Relance, Jeunes et famille, Le Chat des artistes, Le Magasin du 
Chaînon, Les Valoristes, coopérative de solidarité, Maison Chez Émilie, Maison de la Culture Janine Sutto, Maison des jeunes 
Quinka-buzz, Maisons Adrianna, Manon Massé, députée de Sainte-Marie/ Saint-Jacques, Mycoboutique, Office Municipal 
d’Habitation de Montréal (OMHM), Oxy-Jeunes, PiaMP, Places aux familles. Projet Changement, Regroupement des éco-quartiers 
(REQ), Réseau habitation femmes, Rézo, Sentier Urbain, Service de l'eau de la Ville de Montréal, Société Saint-Vincent-de-Paul, 
Sophie Mauzerolle, conseillère de Ville/ district de Sainte-Marie, SOVERDI, Spectre de rue, SPVM/ Poste de quartier 22, Table de 
concertation 0-5 ans des Faubourgs, Télévision communautaire Frontenac (TCF), Ville de Montréal, Voies culturelles des Faubourgs, 
World wildlife fund (WWF) - Québec
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Les partenaires de la SEM 
Soutien des citoyen.e.s et des bénévoles

Nous tenons à remercier 
chacun et chacune des 100  

bénévoles qui ont investi, 
tout au long de l’année, 704 

heures dans les projets et 
activités de la SEM

Merci !

Merci entre autres…

- Aux participant.e.s du plateau d’apprenti.e.s- 
horticulteur.rice.s de Sentier Urbain pour leur aide 
avec la bibliothèque de semences.

- Les étudiant.es du Centre horticole de Laval qui 
ont faits 144 heures entretien de ruelle verte lors 
de la  journée de taille des arbres et arbustes des 
ruelles vertes L’Échappée belle, La ligne verte et 
La coulée douce 

- Aux membres du CA qui ont donnée 344 heures 
de leur temps sur divers comités et lors de leurs 
réunions. 

- Aux employé.e.s du service des parcs et 
horticulture qui nous ont donnés un grand coup 
de main pour la préparation de la ruelle Hogan/ 
Montgommery.



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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