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ENJEUX ET DÉFIS COVID

Mot des responsables

2021 aura été une année d’accomplissements et de résilience. 

Quand on pense à cette année qui est derrière nous, nous pensons à créativité, innovation et collaboration. Les trois 
éco-quartiers de Ville-Marie s’étaient donné comme mission de réaliser leurs actions en collaboration, pour réellement 
améliorer la qualité de vie des résident·es, malgré la situation sans précédent dans laquelle nous sommes. Les diverses actions 
environnementales réalisées n’avaient qu’un seul et même but : développer un sentiment d’appartenance des résident·es à 
leur quartier. Et bien que ce soit un travail continuel, nous sommes fiers d’affirmer que nous avons réussi avec brio en 2021.

Encore cette année, nous avons tenu notre distribution de fleurs annuelles, en plus de distribuer des végétaux à travers 

nos programmes d’adoption de carrés d’arbre et de mange-trottoirs et du verdissement de ruelles. Nous avons participé 
activement à plusieurs événements d’envergures dont le Jour de la Terre, les Journées des ruelles vertes, Parking Day ainsi que 
la Semaine québécoise pour la réduction des déchets. Enfin, nous avons offert une multitude d’ateliers pratiques et de 
sensibilisation environnementales aux résident·es, car dans Ville-Marie, la transition écologique est bel et bien entamée et 
tous·tes y participent !

Sur cette note, on accueille, avec vous, les défis de 2022 à bras ouverts et des idées plein la tête ! 

Roxanne L’Écuyer
Éco-quartier de Sainte-Marie

Julie Roussel
Éco-quartier de Saint-Jacques

Catherine Martel
Éco-quartier de Peter-McGill
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Les 3 éco-quartiers de 
l’arrondissement de 
Ville-Marie

Éco-quartier de Peter-McGill 

1240 Rue Saint-Marc, H3H 2E5
ecoquartierpetermcgill.org
514-933-1069

Éco-quartier de Saint-Jacques

2093 Rue de la Visitation, H2L 3C9
asccs.qc.ca/environnement
514-522-4053

Éco-quartier de Sainte-Marie

2187 Rue Larivière, Montréal, H2K 1P5
sem-montreal.org
514-523-9220
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https://ecoquartierpetermcgill.org/fr/accueil/
https://asccs.qc.ca/services-a-la-communaute/eco-quartier/
https://www.sem-montreal.org/


FAIT SAILLANT COMMUN 2021 
10 nouvelles ruelles vertes ont été réalisées dans l’arrondissement de Ville-Marie grâce à une belle collaboration 
entre les citoyen·nes mobilisé·es et le dévouement de nos équipes.

Ruelle d’Iberville/ Frontenac/ Logan/ de 
Maisonneuve
Journée de plantation citoyenne | Octobre  2021 | 
Sainte-Marie

Crédit photo Claude Lortie

Ruelle Hawarden
Verdissement de la ruelle | Juin 2021 |Peter-McGill  

Ruelle Labrecque nord
Première journée de plantation | Juin 2021 | 
Saint-Jacques



FAIT SAILLANT COMMUN 2021
Murales réalisées dans le cadre du Programme d’Art Murale, dans une démarche de médiation culturelle.

Murale “Vivace”
Thématique: renaissance urbaine 
Par MSHL | Octobre  2021 | Saint-Jacques
Crédit-photo : MU - Olivier Bousquet    

Murale “Bonheur de quartier” 
Thématique: l’identité et l’histoire du 
quartier Sainte-Marie
Par ZEK One| Octobre 2021 | Sainte-Marie  

Murale “L’envol”
Thématique: le calme en plein urbanité
Par Ankhone| Septembre 2021 | Peter McGill  



FAIT SAILLANT 2021 
Éco-quartier de Sainte-Marie
Démarche globale et arrimée en vue d’une fermeture partielle d’une ruelle verte: collaboration avec les divisions 
concernées de l’arrondissement de Ville-Marie et tenue d’un atelier participatif avec 23 résident·es riverain·es 
participant·es et des représentant·es de l’arrondissement.
Photos par: Éco-quartier de Sainte-Marie | Septembre  2021 |  Ruelle verte des Monarques



110 ateliers et kiosques de sensibilisation environnementale ont été donné pour rejoindre près de 1 500 
résident·es. Les thématiques abordés étaient diverses, allant de l’agriculture urbaine à la bonne gestion des 
matières résiduelle en passant par la lutte aux îlots de chaleur urbain.

FAIT SAILLANT 2021
Éco-quartier de Saint-Jacques



Park(ing) Day: un événement qui a amené les résident·e·s du quartier dans un lieu commun avec un objectif 
d’améliorer la qualité de vie des citoyen·nes. Plusieurs activités ont été proposées pour sensibiliser et impliquer à 
la gestion des matières résiduelles. 
 Activité dans le cadre du Park(ing) Day | Septembre 2021|  Peter-McGill 

FAIT SAILLANT 2021 
Éco-quartier de Peter-McGill



VOLET opérations et communications

une communication constante
auprès de nos 6 727 abonnés aux 3 infolettres et 
de nos 9 135 abonnés aux 3 pages Facebook 

Éco-quartiers de Ville-Marie - Faits saillants 2021

333 rencontres avec 113 partenaires 
différents à l'échelle de Ville-Marie et d’ailleurs 

3 bureaux offrant un service de proximité, 
à raison de 96h par semaine offrant des services variés 
(Second life, Évéa, Ferme des 3 Samson, Appel à 
recycler, stations de tri, Yelo Montréal, Electrobac, etc.)

26 employé·e·s 
dédié·es aux activités et projets des éco-quartiers, 
dont 6 patrouilles vertes, pour un total de 146 
ateliers et 74 kiosques de sensibilisation



Accompagnement écoresponsable 
Biennale MOMENTA 
Mon jardin de papier, atelier créatif et réflexif 
en collaboration la Galerie de l’UQAM dans le 
cadre de MOMENTA 2021. 
Septembre 2021 | Saint-Jacques  

Crédit photo : Jean-Michael Seminaro

Kiosque - Économie d’eau potable
Distribution pommes de douche à débit réduit, un 
projet en collaboration avec le REQ, le Service de 
l’eau et Hydro-Québec
Juin 2021 | Sainte-Marie  

Éco-quartiers de Ville-Marie - Faits saillants 2021

Une belle collaboration avec le musée 
McCord pour sensibiliser aux enjeux 
de développement durable
Kiosques dans la forêt urbaine du musée McCord
Été 2021 | Peter McGill  

VOLET opérations et communications



VOLET 3RV, propreté 
et écocitoyenneté

Éco-quartiers de Ville-Marie - Faits saillants 2021

53 activités de nettoyage

Plus de 220 bénévoles impliqués

Plus de 30 secteurs nettoyés

Activité de nettoyage
Septembre 2021 | Sainte-Marie, parc du Pied-du-courant
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VOLET 
3RV, propreté et 
écocitoyenneté

Éco-quartiers de Ville-Marie - Faits saillants 2021

Nettoyage dans le quartier
Juin 2021 | Saint-Jacques  

Ateliers et animations - 0 déchet
Collaboration à l’Appartement 0 déchet de la 
Maison de la culture Janine-Sutto et l’Association 
québécois Zéro déchet| Semaine québécoise de 
réduction des déchets
23 au 31 octobre 2021 | Sainte-Marie  

Crédit photo: AQZD

Mettre en valeur la réutilisation: 
collecte de jouets
À destination de la Maison des Familles Centre-Sud
Décembre 2021 | Peter Mc-Gill  



VOLET verdissement, 
embellissement et agriculture 
urbaine

Éco-quartiers de Ville-Marie - Faits saillants 2021

1312 végétaux plantés 
dans les 270 carrés d’arbres et 83 
manges-trottoirs adoptés et entretenus

265 résident·es de Ville-Marie
ont été mobilisé·es

230 arbres ont été plantés 

Carré d’arbre
2021 |Saint-Jacques



Déminéralisation et verdissement 
d’une parcelle. 
Une solution pour lutter contre les vagues de 
chaleurs en ville dans le cadre du projet Verdir le 
Sud.
Rue Tupper | Mai  2021 | Peter-McGill

Plantation de 28 arbres et de 70 
arbustes 
Cégep du Vieux-Montréal| Septembre  2021 | 
Saint-Jacques

Jardin collectif en milieu HLM
Habitations de Lorimier | Juin  2021 | Sainte-Marie

Éco-quartiers de Ville-Marie - Faits saillants 2021

VOLET verdissement, embellissement 
et agriculture urbaine



VOLET 
ruelles vertes

32 ruelles vertes 
citoyennes dans l’arrondissement

1122 m2 verdi en 2021 
avec 2346 végétaux plantés

265 citoyen·es mobilisé·es 
et actif·ves dans les ruelles

Éco-quartiers de Ville-Marie - Faits saillants 2021

Ruelle verte Seymour
 Été 2021 |Peter-McGill



Remerciements

Les 3 éco-quartiers de Ville-Marie, de même que leurs organismes mandataires la SAESEM, l’ASCCS et la SEM, tiennent 
à souligner, à saluer et à remercier l’arrondissement de Ville-Marie. 

Un grand merci aux élu·es ainsi qu’aux équipes de l’arrondissement, tant au niveau des fonctionnaires que des 
employé·es sur le terrain. 

C’est en unissant nos forces et nos expertises respectives, toujours un peu plus à chaque année, que nous faisons de 
Ville-Marie un milieu de vie plus vert, mobilisé et dans lequel il fait bon vivre!.

Nous tenons également à remercier tous les organismes, institutions, entreprises, groupes et autres partenaires qui se 
sont impliqués ou qui ont soutenu nos projets et activités. 

Soulignons également tous les bénévoles pour le temps et l’énergie investis au cours de la dernière année. Et finalement 
un merci tout spécial aux résidentes et résidents de l’arrondissement (et parfois un peu d’ailleurs…) qui donnent un sens 
au travail que nous faisons pour et avec elles et eux.

Merci

http://www.saesem.org
https://asccs.qc.ca/
https://www.sem-montreal.org/

