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Mot de la direction et de la présidence
Malgré un contexte large plus difficile, l’année 2021 en fut une assez positive et très agréable pour la SEM! Les actions 
du programme éco-quartier ont continué à répondre aux besoins et à la réalité du quartier, le tout de manière arrimée 
et en collaboration soutenue avec l’arrondissement de Ville-Marie. La SEM a amorcé la phase de consolidation de 
certaines de ses actions, avec une équipe verdissement plus grande et active que jamais et un poste à la mobilisation, 
regroupant dorénavant les actions Notre Quartier Nourricier et Tricoter son tissu social.

Le conseil d'administration a travaillé, à travers divers comités, sur des dossiers tels que ceux de la gouvernance et de 
la politique salariale dont les objectifs sont d'assurer une saine gestion de l'organisation et de veiller au respect et à 
l'atteinte de la mission de la SEM. Une belle année de réflexion et de collaboration se termine et laisse place à une 
année de consolidation et de réflexion stratégique. 

Nous espérons que vous apprécierez cette petite incursion dans les réalisations 2021 de la SEM!

 

Bonne lecture!

Roxanne L’Écuyer, directrice générale et Marianne Forgues, présidente

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 2021 en bref

● 1656 membres
● 178 bénévoles
● 735 heures d’implication bénévole
● plus de 14 593 personnes 

rejointes par nos services (projets, 
permanence et communications)

● 66 partenaires
● 121 heures de formation pour l’

équipe
● plus de 165 heures d’implication 

dans le milieu
● 479 165$ en contribution financière
● plus de 63 120$  de contribution en 

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

Notre équipe & 
membres du conseil d’administration 

Équipe permanente 2021

- Directrice générale – Roxanne L’Écuyer
- Coordonnateur adjoint, verdissement - Carlo Primiani
- Responsable de l’accueil et des communications – Mathieu Poirier
- Chargé de projet 3RV/ Propreté 

– Annie-Claude Boily/ Francis Bertrand/ Ulysse Beaujeux 
- Chargé de projet verdissement – James Oger/ Andrée-Claude Paquette
- Chargée de mobilisation – Corinne Delisle

Équipe temporaire 2021
- Agente de terrain – Than Kim An Hoang
- Horticultrice sociale – Maud Chanel
- Chef d’équipe HJM – Thomas Roussel Roozmon 
- Horticultrices HJM – Anastasia Sylenko et Giovanna Vaccarello
- Agente de projet – Sarah Cailhier
- Patrouille verte – Geneviève Lafrenière et Frédérique Trudel
- Agents sensibilisation – Anton Z’Graggen 

Conseil d’administration 2021
- Marianne Forgues – Présidente 
- Marie-Hélène Gauthier – Vice-présidente
- François Desaulniers – Trésorier 
- Gilbert St-Arnaud –  Secrétaire
- Anne Évangéline LeBlanc – Administratrice
- Barbara Ulrich – Administratrice



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

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

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 2021
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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.

Art mural

Contribuer à l'embellissement et à 
l'amélioration de la qualité des 
milieux de vie par la réalisation de 
murales communautaires.



Accueil

Janvier - permanence à distance
Février à mai - permanence 50% à distance/ 
présentiel
Juin à décembre: permanence en présentiel

980 visites et 1401 appels

Réaménagement de notre 
accueil

En 2021, l'équipe de la SEM a fait le grand 
ménage de ses locaux, mais surtout, elle a amorcé 
le réaménagement de son accueil afin de la 
rendre plus conviviale, accueillante et pratique 
pour les résident.e.s de Sainte-Marie.

Communications 

14 infolettres et 1656 abonné.e.s 

188 publications Facebook et 2532 personnes qui 
aiment notre page

28 943 clics sur le site internet

Gouvernance

7 rencontres du CA + 4  rencontres de comités de 
travail (politique salariale et gouvernance) + 4 
rencontres autre

184h d’implication de la part des membres du CA

AGA tenue le 27 avril 2021, 27 présences



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 165h 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,  etc. 

Vie associative et 
implication dans le milieu

_

Activité de nettoyage devant nos locaux avec nos voisins - été 2021



Programme éco-quartier 
de Sainte-Marie  

Propreté et écocitoyenneté  

Activités de nettoyage

10 bénévoles impliqués pendant 2 activités
20kg déchets ramassé!

Sensibilisation aux enjeux environnementaux
 13 ateliers offerts 

31 kiosques 
1585 Personnes sensibiliser aux collectes

Sensibilisation à l’herbe à poux
2 activités d'arrachage réalisés

25 kg d’herbe à poux ramassé
15 participants

56 interventions
33 outils de sensibilisation distribués
2 kiosques ont été tenus 

Kiosque pomme de douche,- juillet 2021



Programme éco-quartier de Sainte-Marie 
3RV 
Compostage communautaire et lombricompostage

3 sites de compostage en activité, 15 foyers participants 

3 ateliers sur le compostage communautaire et 5 ateliers sur 
le vermicompostage

Grande collecte de matériel informatique et électronique 

325 kg total appareils électroniques et informatiques, 
cartouches, piles (SQRD)

50 kg total de filtres Brita, goupilles de cannettes et bouches 
de liège recylcer

320 kg de TIC, RDD  détourné des sites d’enfouissements 

8 partenaires

Projet RebutRécup, arr. de Ville-Marie - octobre 2020
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Programme éco-quartier de Sainte-Marie
Nature en ville et biodiversité 
Ruelles vertes

5 nouvelles 
5 bonifiées
50+ interventions, suivis et entretiens des ruelles existantes

Carrés d’arbres et mange-trottoirs
120+ carrés d’arbres adoptés repérés 
20+ carrés d’arbres reverdis 
44 mange-trottoirs adoptés

Nouveaux aménagements
2145  pieds2 aménagés et verdis 
31 arbres
119 arbustes
544 vivaces
1 projet d’agriculture urbaine

Participation citoyenne
750+ participations au totalR

ap
po

rt
 a

nn
ue

l 2
0

21
 - 

So
ci

ét
é 

éc
oc

ito
ye

nn
e 

 d
e 

M
on

tr
éa

l

Activité de plantation ruelle Des monarques - juin 2021

Distribution de fleurs

11 232 plantes annuelles
435 fines herbes
113 vivaces
45 arbres et arbustes 

Le tout distribué à 251 
ménages et 43 groupes 
citoyens



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 

677 abonné.e.s
Présente des actions porteuses et partage d’histoires de 
personnes impliquées 
Calendrier d’activités des partenaires

Facebook
1542 abonné.e.s (+ 947 Instagram)
Promotion des activités NQN et diffusion d’activités et 
d’actions porteuses

Facebook Place du Marché
286 abonné.e.s et 269 ami.e.s

Nouveaux outils 
Première capsule de la mini-série Secret de serre

Carte physique interactive des initiatives agricoles et 
alimentaires lors de Votre Quartier Nourricier en fête 



Notre Quartier Nourricier
Activités et événements 
Programmation estivale

8 ateliers estivaux avec 50 participations

Foire de l’agriculture urbaine 
4 ateliers ZOOM, 30 participations

Votre Quartier Nourricier en fête Édition polaroid
30 participations

Place du Marché
plus de 100h d’occupation positive de l’espace public
40 kiosques tenus
14 organismes impliqués, dont 6 nouveaux
plus de 375 personnes rencontrées
3 rencontres du comité de cohabitation du Pôle Frontenac

R
ap

po
rt

 a
nn

ue
l 2

0
21

 - 
So

ci
ét

é 
éc

oc
ito

ye
nn

e 
 d

e 
M

on
tr

éa
l



Tricoter son tissu social et 
Mouvement Courtepointe  
43 sessions de tricot (du 25 juin au 14 décembre)

Sessions hebdomadaires sur la rue Dufresne et 
à la coop Le Milieu pendant l’été, puis 
déplacement à la Maison de la culture 
Janine-Sutto 

4 sessions à la Place du Marché, 1 session 
spéciale aux Tours Frontenac, 1 présence au 
Marché d’artisanat, 1 entrevue à Radio Sutto

8 participations aux  réunions du Mouvement 
Courtepointe (collectif, événement, mobilisation)

345 participations aux sessions

Création d’un logo et d’une page Facebook, 
production d’étiquettes officielles

41 articles tricotés distribués à des organismes 
locaux 

270$ amassés grâce la vente d’items



R
ap

po
rt

 a
nn

ue
l 2

0
21

- S
oc

ié
té

 é
co

ci
to

ye
nn

e 
 d

e 
M

on
tr

éa
l

- 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)

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

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

Art mural
Ayant lui-même déjà vécu dans le secteur, Zek One 
était l’artiste parfait pour ce projet dont l’objectif 
était de créer une murale à l’image du quartier. Il 
s’est basé sur les partages des résident.es et a su 
faire ressortir les éléments identitaires forts à 
travers le design de la murale. 

40 participations lors de l’inauguration jumelée avec 
la fête de la ruelle verte Du Bonheur

25 témoignages recueillis à travers 3 sessions de 
vox-pop dans le secteur de la future murale 



         La SEM est un des 6 Éco-quartier qui participe a cette démarche collective, chapeautée par le 
Regroupement des éco-quartiers, qui oeuvre à rafraìchir certains des quartiers les plus vulnérables aux 
canicules à Montréal. En développant des partenaires nous avons réussi à rendre le quartier plus vert et 
résilient au changements climatiques.

4 projets réalisés 10 arbres plantés dont 6 à grand déploiement

94m2 d’asphalte retirés 101 arbustes et végétaux plantés

17 bénévoles impliqués lors des plantations

Verdir le Sud
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1450 - 1452 rue Frontenac, pendant et après le désasphaltage



Les partenaires de la SEM Soutien financier

La SEM tient à remercier tous les 
bailleurs de fonds, programmes de 
soutien financier, élu.e.s et autres 
partenaires financiers  de l’année 2021 :

- Arrondissement de Ville-Marie
- Association canadienne des parcs et loisirs
- Centraide (projet impact collectif)
- Corporation d’habitation Jeanne-Mance
- Corporation communautaire Centre-Sud 

(RUI Sainte-Marie)
- Emploi été Canada
- Emploi-Québec
- Gouvernement du Canada 
- Institut National de santé public du Québec
- Ministère du travail, de l’emploi et de la 

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

La SEM a totalisé en 2021 des revenus de 479 165$, soit 
une augmentation de plus de 35% par rapport à l’année 
précédente. Ces sommes se répartissent à 58% dans le 
programme éco-quartier et à 42% dans les autres 
mandats et projets de l’organisme.



Les partenaires de la SEM - soutien du milieu

La SEM remercie chacun des 66 partenaires suivants, pour leur collaboration, leur temps, leurs 
ressources, leurs expertises, leur matériel et autres supports. 

Adrianna Espaces collectifs, Alexandre Leduc, député d'Hochelaga-Maisonneuve, Alliance de la forêt urbaine, 
Amis des parcs - Park people, Appel à recycler, Arrondissement de Ville-Marie, Association des familles du 
Centre-Sud, Association pour le Recyclage des Produits Électroniques, Association québécoise zéro déchet, Au 
Coup de Pouce Centre-Sud, Autre Montréal, Bureau en Gros, Carrefour alimentaire Centre-Sud/ Marché solidaire 
Frontenac, Carrefour de ressources en interculturel, Chantier Jeunesse, CIUSSS, Comité rue Fullum, Centre de 
services scolaires de Montréal, Comité social Centre-Sud, Communauté au coin de ta rue, Coop des Érables, 
Coop Le Milieu, Corporation développement communautaire (CDC) Centre-Sud, CRE-Montréal, Diocèse de 
Montréal, 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 Jean-Baptiste-Meilleur, Écomusée du fier monde, Évéa, Faculté Aménagement de l'Université de 
Mtl, Gestion des 3 pignons, Groupe Info-travail, Groupe d'Intervention Sainte-Marie (GISM), Habitations La 
Traversée, Hyrdo Québec, ILEAU, Info alimentaire Centre-Sud, KOLAB, Maison Chez Émilie, Maison de la 
Culture Janine Sutto, Maison du développement durable, Manon Massé - députée de Sainte-Marie/ 
Saint-Jacques, Miel Montréal, Mission 1000 tonnes, Mouvement intégration et recherche en emploi, Office 
Municipal d’Habitation de Montréal, Oxy-Jeunes, PiaMP, Regroupement des éco-quartiers, Second Life, Sentier 
Urbain, Service de l'eau de la Ville de Montréal, Sophie Mauzerolle - conseillère de Ville/ district de 
Sainte-Marie, SOVERDI, Spectre de rue, SPVM/ Poste de quartier 22, Table développement social Centre-Sud, 
Télévision communautaire Frontenac, Ville de Montréal, Voies culturelles des Faubourgs, Yelo MontréalR
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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 178  

bénévoles qui ont investi, 
tout au long de l’année, 735 

heures dans les projets et 
activités de la SEM

Merci !

Merci entre autres…

- Au groupe de Tricoter son tissu social, c’est grâce 
à leur loyauté, leur don de soi et leur engagement 
que le projet est aussi magique.

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

- À tous les piliers et gardiens des ruelles vertes qui 
se dévouent en nous aidant à rendre le quartier 
toujours plus vert et animé.



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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