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Mot de la directrice et du président
Le déploiement de notre plan d’action 2015 s’est
relevé être un défi des plus exigeants! Avec la mise en
place de la nouvelle structure de l’organisation et la
mise en place du nouveau modèle du programme
éco-quartier, nous avons entrepris notre chantier de
remaniement avec force et persévérance.
Année en montagnes russes, nous avons vécu la
perte d’un contrat pour le service d’enlèvement de
graffitis dans l’arrondissement de Mercier-HochelagaMaisonneuve, le déménagement précipité de notre
point de service de Hochelaga-Maisonneuve et un
manque à gagner financier. Par contre, nous avons su
maintenir le cap et réaliser de merveilleux projets qui
ont amélioré la qualité de vie de milliers de
personnes. Nos objectifs d’améliorer notre
environnement et de favoriser la mise en place de
projets durables ont été atteints avec brio.
Nous tenons à remercier tous les employés-es,
stagiaires et bénévoles sans lesquels nous n'aurions
pu mener à bien nos nombreux projets. Ils sont le
cœur même de l'organisation et sont essentiels au
rayonnement des actions sociales et
environnementales à travers l’arrondissement de
Mercier-Hochelaga-Maisonneuve.
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Merci aux membres du conseil d'administration qui
ont démontré une éthique de travail irréprochable et
se sont impliqués activement à garder un équilibre
dans cette période de changement qu’a subie
l’organisme.
En 2015, l’équipe a démontré sa grande capacité à
faire face aux imprévus. Elle a donc toute notre
confiance afin de mener à bien tous les projets
novateurs et créatifs qui constituent l’essence même
de YQQ.

Jérôme Daoust, Président

Pauline Picotin, Directrice générale

Y’A QUELQU’UN L’AUT’BORD DU MUR

Mission de l’organisme
Y’a QuelQu’un l’aut’bord du mur (YQQ) effectue des
interventions environnementales avec la communauté. Le but
de ces interventions est d’offrir aux citoyens-nes des services
environnementaux durables et collectifs. Les valeurs
préconisées par YQQ sont l'amélioration de la qualité de vie des
citoyens-nes, la mise en œuvre des mesures incitatives au
développement durable, la promotion d’une gestion globale et
intégrée des services environnementaux collectifs et la
participation à la mise en œuvre d’actions de verdissement
auprès de la collectivité montréalaise.
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Y’A QUELQU’UN L’AUT’BORD DU MUR

2015 en bref…
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Y’A QUELQU’UN L’AUT’BORD DU MUR

Conseil d’administration
•
•

7 administrateurs-trices sur le conseil d’administration
7 rencontres du conseil d’administration en 2015 traitant des dossiers
suivants:
–
–
–
–

•

1 lac à l’épaule organisé en septembre 2016 pour les membres du CA et les
employés-es permanents de YQQ traitant des dossiers suivants:
–
–
–
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Le projet d’enlèvement de graffitis et alternatives
Les projets de l’Éco-quartier Mercier−Hochelaga-Maisonneuve
Les nouveaux projets d’agriculture urbaine de YQQ
La mise à jour des règlements généraux de YQQ

L’identification de 3 projets « phare » de YQQ
Le bilan du plan d’action 2015 de YQQ
Les perspectives pour le plan d’action 2016 de YQQ
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Y’A QUELQU’UN L’AUT’BORD DU MUR

Communications

79

parutions dans les journaux et
périodiques électroniques et
imprimés

1

23

communiqués de presse

conférence donnée lors du forum du Système
Alimentaire Montréalais - « Placer l'alimentation
au cœur des quartiers montréalais »
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4

2

infolettres saisonnières
envoyées à près de 500
membres et partenaires

entrevues radio

6885

28298

visites sur ecomhm.com

visites sur info-yqq.com

2

entrevues télé

Y’A QUELQU’UN L’AUT’BORD DU MUR

Communications – Réseaux sociaux
1022
829
662

827

# de « J’aime »
Éco-quartier MHM
Paysage Solidaire

597

YQQ

251
230

# d’abonnés-es

187
61
# d’abonnés-es

35

01/2015
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12/2015

Y’A QUELQU’UN L’AUT’BORD DU MUR

Enlèvement de graffitis
•
•
•
•
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Obtention d’un contrat ciblé avec l’arrondissement de
Mercier−Hochelaga-Maisonneuve pour le domaine public seulement
3220 mètres2 de graffitis et tags enlevés dans les parcs
409 mètres2 de graffitis et tags enlevés sur le domaine privé
Total de167 interventions sur les domaines public et privé
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Y’A QUELQU’UN L’AUT’BORD DU MUR

Création de murales
4 murales réalisées en 2015
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Kiosques maraîchers et vélo-marchés
•
•
•
•
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Les partenaires: Direction de la santé publique (DSP), Alliance pour la solidarité,
Québec en forme, Mercier-Ouest Quartier en santé (MOQS)
Au CRC St-Donat: 13 kiosques, 519 kilos de fruits et légumes vendus, 243 clients
À Guybourg: 14 kiosques, 594 kilos de fruits et légumes vendus , 311 clients
À Mercier-Est: 9 vélo-marchés, 150,5 kilos de fruits et légumes vendus, 147
clients
40 ateliers de découverte de produits donnés, rejoignant 184 participants-es
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Production maraîchère
•

•
•
•
•

•
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6500 pieds carrés de terrain cultivés dans
Mercier-Ouest (terrains de la SAQ et du
CHLSD Rousselot)
576 semis produits à l'intérieur
1037 kilogrammes de fruits et légumes
produits dans Mercier-Ouest
235 kilogrammes de fruits et légumes
produits dans Mercier-Est
348 kilogrammes de fruits et légumes
donnés au Groupe d’entraide Mercier-Ouest
(GEMO)
Maximum de 3 km parcourus entre les sites
de production et les kiosques
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Cohabitation, propreté et verdissement
•
•
•
•

Nouveau projet–pilote de 2015
3 organismes partenaires: YQQ, Dopamine et la Table de
quartier de Hochelaga-Maisonneuve
11 participants-es, usagers-ères de Dopamine (toxicomanes ou
ex-toxicomanes)
13 semaines d’opération entre les rues Moreau et
Bourbonnière:
•
•
•

6360 litres de déchets ramassés
10 carrés d’arbres aménagés
230 interactions de la Brigade Verte avec les résidents-es,
passants-es et commerçants-es

Commentaires entendus:
«J’aimerais ça que mon fils prenne exemple sur vous»
«Continuez votre bon travail!»
«Ça c’est du monde travaillant!»
«Vous êtes importants pour le quartier!»
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Y’A QUELQU’UN L’AUT’BORD DU MUR

Transport actif
•

•
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Dans le cadre du programme Saines Habitudes de vie de
Québec en forme:
• Suivis et démarches Trottibus réalisés dans 6 écoles
• Mini-tour IGA organisé dans Mercier-Est le 30 mai 2015
et rejoignant 50 participants-es
• 58 ateliers donnés dans 21 écoles, camps de jour et
organismes et rejoignant 985 personnes
Dans le cadre du programme APPAVA de Vélo-Québec:
• 5 rencontres du Comité de mobilité active de
l’arrondissement de MHM
• Réalisation de 4 plans de déplacement d’écoles dans
Hochelaga-Maisonneuve:
» Notre-Dame de l’Assomption
» Sainte-Jeanne-d’Arc
» Maisonneuve
» Saint-Jean-Baptiste-de-La Salle
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Programme Éco-quartier de l’arrondissement
de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve
•
•
•
•
•
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Nombre de visites et appels: 7377
Nombre de bacs de recyclage distribués : 2302
Nombre de bacs de résidus alimentaires distribués : 5331
48 kg de piles et batteries récupérées
32 kg de cartouches d’encre récupérées
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ÉCO-QUARTIER
Animation et ateliers
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ÉCO-QUARTIER
Animation et ateliers
TYPES D’ANIMATIONS

NOMBRE D’ANIMATIONS

2 cycles de formation pour les
citoyens-nes de MHM (à l’éco-quartier)

7

Camps de jour 0 déchet

19

351

Camps de jour (autres)

23

366

CPE, écoles et organismes

55

Parcs (avec Tandem)

7

88

Présence aux événements et kiosques

20

3008

Circuits-vélo (sorties à vélo)

5

70

Ruelles ouvertes

3

37

139

5065

TOTAL
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NOMBRE DE PARTICIPANTS-ES
45

1100

ÉCO-QUARTIER
volet NATURE EN VILLE
Ruelles vertes

•

5 nouvelles ruelles vertes en 2015:
1. Ruelle des Générations (Mercier-Est)
2. Ruelle Léon-Derome (Mercier-Ouest)
3. Ruelle Sansregret (Hochelaga-Maisonneuve)
4. Ruelle Letourneux (Hochelaga-Maisonneuve)
5. Ruelle de Rouen (Hochelaga-Maisonneuve)

•
•
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Plus de 600 végétaux plantés dans les ruelles
cette année
Étude menée sur les éléments nécessaires à la
pérennité d’une ruelle verte
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ÉCO-QUARTIER
volet NATURE EN VILLE
Carte des ruelles vertes
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ÉCO-QUARTIER
volet NATURE EN VILLE
Autres projets de verdissement
•
•
•
•
•
•
•
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Verdissement de la cour d’école de Louise-Trichet et de l’école Maisonneuve
Verdissement des terre-pleins Morgan avec 25 citoyens-nes
Verdissement des 6 « placottoirs » des rues Ontario et Ste-Catherine
Accompagnement de la coopérative Osmose: verdissement de cour
Accompagnement du comité citoyen Préfontaine Verte: verdissement de rue
Accompagnement de l’organisme Carrefour Parenfant: verdissement de cour
Végétalisation d’une arche à l’organisme PITREM
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ÉCO-QUARTIER
volet NATURE EN VILLE

Autres projets de verdissement
•
•
•
•
•
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Aménagement de 17 carrés d’arbre sur la rue
Hochelaga (Mercier-Est)
Vente de 141 arbres aux citoyens-nes de
l’arrondissement de MHM
24 576 fleurs distribuées lors de la journée de
Distribution des fleurs en mai 2015
Recrutement de 260 participants-es au concours
d’embellissement de l’arrondissement
Verdissement de 3 cours de HLM
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ÉCO-QUARTIER
volet NATURE EN VILLE
Les jardins
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ÉCO-QUARTIER
volet NATURE EN VILLE
Agriculture urbaine: ateliers dans les jardins de YQQ
NOM DU JARDIN
Jardin de l’Esplanade

DATE DE
CRÉATION

QUARTIER NATUREL
CONCERNÉ

NOMBRE DE
PARTICIPANTS-ES
AUX ATELIERS

2012

Hochelaga-Maisonneuve

11

273

Jardin Solidaire

2009

Mercier-Est

12

42

Jardin Mont Saint-Antoine

2014

Mercier-Est

28

78

Jardin Chez Nous

2012

Mercier-Est

5

5

Jardin communautaire
Pierre-Bernard

2014

Mercier-Est

7

32

Jardin Dunton

2012

Mercier-Est

4

12

Jardin Pie-IX

2012

Hochelaga-Maisonneuve

4

48

Hochelaga-Maisonneuve

3

24

Hochelaga-Maisonneuve

3

40

Hochelaga-Maisonneuve

2

20

79

574

Jardin Aylwin
Jardin Desjardins
Jardin Entre-Voisins

2013
2012
2013

TOTAL

23

NOMBRE
D’ATELIERS/ÉVÉNEMENTS
RÉALISÉS
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ÉCO-QUARTIER
volet NATURE EN VILLE
Ateliers d’agriculture urbaine
NOMBRE D’ATELIERS

NOMBRE DE PARTICIPANTS-ES AUX
ATELIERS

Écoles et CPE

112

2247

SHAPEM (création d’un jardin collectif )

17

155

Projet Harmonie / HLM La Pépinière

5

22

CHSLD Maison-Neuve et Rousselot

15

115

149

2539

CLIENTÈLE

TOTAL
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ÉCO-QUARTIER
volet NATURE EN VILLE
Agriculture urbaine: autres projets

•

25

Soutien au Comité Hochelaga
Autour du Partage, de l’Éducation et
de l’Agriculture Urbaine (CHAPEAU)
pour un aménagement potager à la
station de métro Joliette
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•

50 personnes ont participé aux
fêtes des jardins et des récoltes

ÉCO-QUARTIER
volet ÉCORESPONSABILITÉ
3 RV
•
•
•
•
•
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3e phase d’implantation massive de la collecte des résidus alimentaires pour
tout le quartier d’Hochelaga-Maisonneuve et de Mercier-Ouest (excluant le
nord de Sherbrooke): Distribution de 3 930 bacs bruns en 4 jours
21 sites de compostage collectifs mis en place. 131 usagers. 16 formations
données.
82 composteurs domestiques vendus. 14 formations données.
26 commerçants participent à la collecte de matières organiques grâce à 66
bacs bruns de 240 litres
86% de participation au compostage des camions de bouffe de Rue au Stade
Olympique
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ÉCO-QUARTIER
volet ÉCORESPONSABILITÉ
3 RV – Carte des composteurs domestiques
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ÉCO-QUARTIER
volet ÉCORESPONSABILITÉ
3 RV
•

28

3 collectes de produits électroniques en fin de vie utile sur 6
lieux différents , organisées en partenariat avec ARPE Québec,
ont permis de récupérer 3730 kg de matières électroniques
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ÉCO-QUARTIER
volet ÉCORESPONSABILITÉ
Favoriser la pratique du réemploi
•
•
•
•
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Participation au Bazar du réemploi dans Mercier-Ouest
Participation au Grand débarras des Promenades Hochelaga-Maisonneuve
Mise à jour du répertoire du réemploi et réalisation d’un dépliant
Partenariat avec Maison Nessed pour la récupération de chandails en coton usagés
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ÉCO-QUARTIER
volet ÉCORESPONSABILITÉ
Sensibilisation à la gestion
des matières résiduelles dans les HLM
•
•

2e année de participation au projet, réalisé en partenariat avec l’Office Municipal
d’habitation de Montréal (OMHM)
But: Améliorer la gestion des matières résiduelles dans 3 plans d’ensemble
o La Pépinière
o Thomas-Chapais
o Boyce-Viau

•

Résultats:
o Augmentation moyenne du taux de participation au recyclage suite au projet:
11,5%
o 102 interventions ont été faites auprès des 2 495 personnes vivant dans les trois
HLM (les activités de porte à porte, les visites d’observation sur le terrain, les lettres
envoyées, les interventions conjointes avec l’arrondissement, les distributions de
bacs, les kiosques, les formations, etc. )
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ÉCO-QUARTIER
volet ÉCORESPONSABILITÉ
Propreté
•

•
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Organisation de deux grandes corvées
de nettoyage: Une avec les
Promenades Hochelaga-Maisonneuve
et l’autre avec le comité du Parc
Thomas-Chapais
Soutien à 12 corvées de nettoyage
rejoignant 1463 citoyens
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ÉCO-QUARTIER
volet ÉCORESPONSABILITÉ
Écoconseil
•

32

Soutien à l’organisation de 18
évènements écoresponsables et création
du guide pour les évènements
écoresponsables
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•

Création du projet Aux trousses d’un
foyer vert pour sensibiliser les citoyensnes à l’efficacité énergétique et à
l’économie d’eau

ÉCO-QUARTIER
volet ÉCORESPONSABILITÉ
Sensibilisation de la communauté
•

1 visite organisée par l’éco-quartier au Complexe environnemental Saint-Michel en juillet 2015,
réunissant 18 participants-es

ORGANISME IMPLIQUÉ

NOMBRE
D‘ATELIERS

NOMBRE DE
PARTICIPANTS-ES

Service de garde Saint
Clément

4

16

Créations d’objets à partir de matières récupérées : carillons à
vent, mangeoires à oiseaux, palettes végétalisées, création
d’instruments de musique, etc.

Projet Harmonie

5

10

Impact de notre mode de vie et fabrication de produits
nettoyants écologiques

Carrefour familial
Hochelaga

4

20

En route pour la journée de la Terre : sensibilisation aux
changements climatiques et création collective de matériel de
communication lors de la marche pour l’évènement

Maisons d’Hébergement :
maison Tangente et
l’Escalier

5

28

Création de décorations de Noel avec les citoyens-nes et les
enfants du CPE Casse-Noisette afin d’égayer le Lien Vert (entre
les rues Darling et St-Germain) pour le temps des fêtes

Table de Quartier
Hochelaga Maisonneuve

3

20

21

94

NOM DU PROJET
Création d’un jeu de société

TOTAL
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Y’A QUELQU’UN L’AUT’BORD DU MUR

Équipe de YQQ
YQQ aimerait remercier de tout cœur sa formidable
équipe 2015!
• 30 employés-es
• 5 jeunes en insertion à l’emploi
• 11 stagiaires
• 118 bénévoles actifs auprès de l’organisme et
célébrés lors de la Fête des bénévoles le 25 août 2015

34
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Y’A QUELQU’UN L’AUT’BORD DU MUR

Perspectives 2016

•
•
•
•

35

Mise en application du plan d’action intégré
Maximiser le service d’enlèvement de graffitis par l’efficacité sur le terrain,
le contrôle des coûts et de la qualité
Développer de nouveaux produits et partenariats afin d’augmenter les
revenus auto-générés, comme le programme Aux Trousses d’un foyer vert!
Maximiser la production de fruits et légumes en vue d’un nouveau projet
de kiosque maraîcher au métro Cadillac
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Y’A QUELQU’UN L’AUT’BORD DU MUR

Partenaires
YQQ remercie tous ses partenaires pour leur appui!
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Académie Dunton
Antre-Jeunes
Appel à recycler
Arrondissement de Mercier-HochelagaMaisonneuve
A’Shop
Association de Récupération des Produits
Électroniques (ARPE)
Association des Restaurateurs de Rue du
Québec
Ateliers Bon Débarras
Babac Cycle
Bibliothèque Langelier
BMR Calais Pigeon
C-Vert
Carrefour jeunesse-emploi HochelagaMaisonneuve
Carrefour Parenfants
Centre de la Petite Enfance Gros Becs
Centre de la Petite Enfance Le Jardin
Charmant
Centre des jeunes Boyce-Viau
Centre intégré universitaire de santé et de
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

services sociaux de l'Est-de-l'Île-de-Montréal •
(CIUSSS)
•
Centre Jeunesse de Montréal Institut
•
Universitaire / Mont Saint-Antoine
•
Centre récréatif et communautaire St-Donat •
(CRC St-Donat)
•
Chez-Nous de Mercier-Est
•
CLAC de Guybourg
•
Comités citoyens
•
Conseil régional de l’environnement
•
Collège Mont-Royal
•
Commission scolaire de Montréal (CSDM)
•
Coopérative de solidarité Fusion verte
•
Coopérative Osmose
•
Corporation de développement de l’Est
•
(CDEST)
•
Corporation d’ animation des places
•
publiques
•
Dairy Queen (Sainte-Catherine)
•
Dairy Queen (Sherbrooke)
•
Direction de la santé publique
Dopamine
École Armand-Lavergne

École Boucher-de-la-Bruère
École Chomedey-de-Maisonneuve
École Édouard-Montpetit
École Guillaume-Couture
École La Vérendrye
École Louis-Dupire
École Louise-Trichet
École Notre-Dame-des-Victoires
École Philippe-Labarre
École St-Donat
École St-François-d’Assises
École St-Jean-Baptiste-de-Lasalle
École St-Justin
École Ste-Claire
École Ste-Louise de Marillac
Emploi-Québec
Espace pour la vie
Essentiellement Sol
Ferme du Mont Marcil
Frank Fleuriste

Y’A QUELQU’UN L’AUT’BORD DU MUR

Partenaires
YQQ remercie tous ses partenaires pour leur appui!
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Groupe d’Entraide de Mercier-Ouest
(GEMO)
IGA Godin
Info-logis
La Bonne Franquette
La Maison des Familles de Mercier-Est
L’Arrêt de bus
La Table de quartier de HochelagaMaisonneuve
Les ateliers d’Antoine
Les Cabotins
Les jardins du grand portage
Les Promenades Hochelaga-Maisonneuve
Loisirs Notre-Dame-des-Victoires
Loisirs Saint-Fabien
Louis-Riel en Fête
Maison de la culture Maisonneuve
Maison de la culture Mercier
Maison des jeunes MAGI
Maison Nessed
Marseille Bicycle et sports
Mercier-Ouest quartier en santé
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mercier-Ouest en Fête
Miel Montréal
Miniprix
Office municipal d’habitation de Montréal
(OMHM)
Parc Olympique/Esplanade Financière Sun
Life
Paroisse St-François-D’Assise
Paroles d’excluEs
Pavillon d’éducation communautaire
Hochelaga-Maisonneuve
Pépinière Jasmin
Pouce vert
Préfontaine Verte
Productions Jeun’Est
Programme d’information sur le travail et la
recherche d’emploi de Montréal (PITREM)
Projet Harmonie
Régie des installations olympiques (RIO)
Regroupement des éco-quartiers (REQ)
RONA ( Sainte-Catherine et Ontario)
RUI

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Québec en Forme
Sentier Urbain
Service Canada/Carrière-Été
Service de Police de Montréal, poste de
quartier 23 et 48
Service d’éducation et de sécuritaire
alimentaire de Mercier-Est (SESAME)
SHAPEM
Société Canadienne du Cancer
Société d’animation de la Promenade
Bellerive
Société des alcools du Québec (SAQ)
Solidarité Mercier-Est (SME)
Solutions Écofitt
Soverdi
Tandem Mercier-Hochelaga-Maisonneuve
Terre à soi
Valorisation jeunesse, Place à la relève
Ville de Montréal
Tétreaultville Cycles et sports
Trajet Jeunesse
YMCA Hochelaga-Maisonneuve

