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NOTRE 

MISSION 

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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MOT DE LA DIRECTION ET DU PRÉSIDENT 

Les années se suivent et ne se ressemblent pas! 
 
L’année 2014 a été des plus mouvementée! Plusieurs changements s’y sont opérés.  Rappelons-
nous du projet de relocalisation de l’organisme en début d’année pour ensuite répondre à un 
appel de proposition pour un nouveau mandat du programme éco-quartier.  Trois 
déménagements plus tard, nous voici déjà presqu’à la fin de l’année, alors afin de la clore en 
beauté, une nouvelle orientation stratégique est mise en place avec la naissance d’un dynamique 
plan d’action intégré!   
 
Tout ce travail accompli s’est avéré un long trajet parsemé d’obstacles et de défis.  Le conseil 
d’administration et l’équipe de travail ont su relever avec persévérance les nombreux défis.   
L'action était au rendez-vous comme à chaque année.  Notre vision à long terme demeure 
l'unification des services environnementaux de l'arrondissement sous un même toit.  Cette année, 
nous avons eu la chance de démontrer notre capacité à mener à bien cette vision.  Par l'appel de 
propositions lancé par l'arrondissement de MercierHochelaga-Maisonneuve, nous nous sommes 
affairés à démontrer notre expertise, notre désir de cohérence ainsi que notre savoir-faire en 
matière de développement durable.  Grand gagnant de cet appel, ce n'est pas  sans peine que nous 
avons réussi à transformer l'organisation autant au niveau structurel qu'organisationnel.   
 
Ce que nous réserve notre nouveau plan d'action 2015?  Sachez  que le déploiement de celui-ci 
sera un chantier d'envergure pour l'arrondissement de MercierHochelaga-Maisonneuve. Il 
démontrera  notre ancrage dans la communauté ainsi que notre expertise développée sur le  
terrain. Des projets structurants naitront de ce plan afin d’offrir la possibilité aux citoyens-nes de 
s'impliquer dans leur communauté et d’en faire un milieu de vie accueillant et vert.    
 
Mais d’ici là, 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. 
 
Merci aux membres du conseil d’administration qui ont démontré une éthique du travail sans 
équivoque et qui chérissent un désir de réussite et de déploiement pour l’organisme.  
 
Merci aux partenaires et aux citoyens-nes d’avoir partagé des moments de réussite et de 
changement pour notre collectivité. Ensemble nous avons ajouté une plus-value à notre 
environnement. 
  

 
 
Jimmy B. Vigneux       Pauline Picotin 
Président        Directrice générale 
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2014 EN BREF 
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LISTE DES ACCRONYMES 

AGA : Assemblée générale annuelle 

CA : Conseil d’administration 

CPE : Centre de la petite enfance 

GMR : Gestion des matières résiduelles 

HLM : Habitations à loyer modique 

HM : Hochelaga-Maisonneuve 

ME : Mercier-Est 

MHM : MercierHochelaga-Maisonneuve 

MLP : MaisonneuveLongue-Pointe 

MO : Mercier-Ouest 

OMHM : Office municipal d’habitation de Montréal 

RUI : Revitalisation urbaine intégrée 

SPVM : Service de police de la Ville de Montréal 

YQQ : Y’a QuelQu’un l’aut’bord du mur 
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ACTIVITÉS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 2014 

Le conseil d’administration de Y’a QuelQu’un l’aut’bord du mur est composé de sept 

administrateurs-trices qui habitent, travaillent ou ont déjà habité ou travaillé dans 

l’arrondissement.  Il s’est réuni huit fois au courant de l’année 2014 : les 28 janvier, 13 mars, 25 mars 

(AGA), 25 juin (comité restreint),  28 août, 3 octobre (lac à l’épaule), 27 novembre et 16 décembre.    

Les chantiers du CA ont été bien menés. Les dossiers traités ont été l’appel de proposition pour le 

programme éco-quartier, la nouvelle orientation de l’organisme et son nouveau plan d’action 

intégré, entre autres.   

Les trois premiers mois de l’année sont toujours consacrés à la préparation du rapport annuel et du 

rapport financier de l’année précédente. Le CA et l’équipe y travaillent afin de présenter le fruit de 

notre labeur. Pour une deuxième année, nous avons organisé notre Assemblée générale annuelle 

selon un format 100 % sans papier. Par la suite le CA s’est penché sur l’appel de proposition ainsi 

que sur l’orientation que l’organisation devrait prendre pour le futur.  De bonnes discussions de 

fond ont eu lieu lors d’un premier lac-à-l’épaule, le 3 octobre, avec l’équipe permanente. Le tout 

était dirigé vers une nouvelle orientation stratégique afin d’assurer un plein développement de 

l’organisme.    

En continuité avec la rencontre du 3 octobre, un second lac-à-l’épaule s’est tenu le 27 novembre, 

afin de finaliser les orientations et mettre en place le plan d’action intégré. En finalité au processus, 

nous avons validé le plan d’action le 16 décembre. Tous ces chantiers ont été menés de concert 

avec l’équipe de travail, un excellent travail collectif!  

Chapeau aux membres du conseil d’administration !  

COMMUNICATIONS 

Relations de presse 

Cette année, nos mentions et publications dans les médias ont été nombreuses et diversifiées. 

Nous avons même fait trois apparitions à la radio! 

Nous avons constaté que la majorité des publications nous concernant étaient faites par Le 

Flambeau dans Mercier ou Nouvelles Hochelaga-Maisonneuve. Il est donc indispensable de 

continuer à publier nos activités dans ces médias. 
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Publication Nb. d’apparitions 

24 h  8 

CHOQ (radio) 1 

CIBL (radio) 2 

Contrecœur Express 18 

Flambeau de l’Est 47 

Nouvelles Hochelaga-Maisonneuve 34 

Pamplemousse 18 

Quartier Hochelaga 2 

Quatre temps 1 

TOTAL 131 

 

Info-RessourceRIE 

L’Info-RessourceRIE est l’infolettre mensuelle de Y’a QuelQu’un l’aut’bord du mur. Celle-ci est 

envoyée à nos partenaires, aux élus-es de l’arrondissement et aux 482 personnes inscrites! La 

majorité des employés de l’organisme y écrivent un texte pour que les citoyens-nes puissent suivre 

l’évolution des projets en cours et être au courant des évènements que nous organisons. En plus 

d’être envoyée par courriel aux personnes inscrites, l’Info-RessourceRIE est également publiée sur 

Facebook, Twitter, le blogue de l’Info-RessourceRIE et notre site Web. Vous trouverez un exemple 

d’une première page de  cette infolettre à l’Annexe 1. 

Notre présence sur Internet et les réseaux sociaux 

SITES INTERNET DE YQQ 

Le site Internet de YQQ a été visité par 10 775 internautes en 2014 et celui de l’Éco-quartier MHM, créé 

en novembre 2014, a été visité par 2951 internautes.  
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RÉSEAUX SOCIAUX 

YQQ est abonné à trois réseaux sociaux en 2014 : Facebook, Twitter et LinkedIn. 

 

Facebook 

Depuis 2011, YQQ possède une page Facebook pour quelques-uns de ses volets et projets : YQQ en 

tant que tel, chacun des éco-quartiers et Paysage solidaire, un projet d’agriculture urbaine. 
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Twitter 

En 2012, YQQ a rejoint la communauté Twitter sous le nom @infoyqq. Il compte 185 abonnés-es 

en 2014. 

 

LinkedIn 

La page a été fondée tard en 2014 et compte donc 35 abonnés-es. 

ENLÈVEMENT DE GRAFFITIS 

En 2011, l’arrondissement de MHM et YQQ ont signé une convention pour améliorer le paysage urbain, 

en réduisant la présence de graffitis sur les immeubles. Cette convention, d’une durée de trois ans, a pris 

effet le 5 avril 2011 et s’est terminé le 31 décembre 2013. La convention stipulait que YQQ procèderait à 
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l’enlèvement de 18 000 m2 de graffitis ainsi qu’à l’embauche et la formation de jeunes issus de milieux 

défavorisés âgés entre 16 et 30 ans.  

En 2014, les objectifs ont changé. Une coupure budgétaire majeure de la part de l’arrondissement nous a  

forcés à revoir notre façon de faire. L’objectif d’enlèvement pour 2014 était de 9 045 mètres carrés, ce qui 

constitue la moitié moins qu’en 2013. Cela a donc affecté grandement le fonctionnement du service et 

ses réalisations dans le quartier. Nous avons dû restreindre le temps de travail des techniciens-nes et la 

saison s’est terminée à la fin août, plus tôt qu’à l’habitude. Malgré cette coupure, nous avons traité 

9 579 m2 de surface graffitée : 2 393 m2  pour le domaine public et 7 186 m2 pour le domaine privé. Il y a 

eu 289 interventions d’avril à août 2014. 

Suite à la coupure, nous avons commencé le développement des contrats privés afin d’augmenter nos 

revenus et ce sont 19 propriétaires qui ont utilisé nos services (9 pour une clientèle privée et 10 pour des 

résidents-es de l’arrondissement, hors-convention). 

Interventions en enlèvement de graffitis en 2014 

Secteurs 

Domaine privé Domaine public Domaines privés et 
publics (totaux) 

Nombre 
d’interventions 

% Nombre 
d’interventions 

% Nombre 
d’interventions 

% 

41 (District 
Hochelaga) 

188 78 14 29 202 70 

42 (District MLP) 
18 8 9 18 27 9 

43 (Distrit Louis-
Riel) 

9 4 12 24 21 7 

44 (District 
Tétreaultville) 

25 10 14 29 39 13 

Total 
interventions 

240 100 49 100 289 100 

Surface traitée 7 186 m2 2 393 m2 9 579 m2 

Avant Après 
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Alternatives  

Afin d’améliorer le bâti urbain et de contrer les récidives de graffitis, nous procédons à la 

conception de murales et au verdissement dans l’arrondissement.  

MURALES  

Cette année, nous avons réalisé deux murales. La murale pour la maison de la culture de Mercier est en 

processus, la maquette est finalisée et acceptée par l’arrondissement. Elle sera réalisée en 2015.  

   

VERDISSEMENT 

5000 rue Ontario 

Lors de la conception de la murale au 5000 rue Ontario, nous avons intégré 

la plantation de végétaux afin de créer une barrière physique pour limiter 

l’accès au mur.  Une vingtaine de végétaux ont été plantés par l’équipe de 

ReVIEtalise ta vie.   

Coopérative Station numéro 1 

Nous avons offert du coaching horticole à la coopérative Station #1 située 

dans le quartier HM. Nous avons participé, coaché et aidé les résidents-es 

Murales 2014 

Lieu Artiste 

Murale 5000 Rue Ontario Luc Dalpé 

Murale L’Antre jeune Luc Dalpé 

Maquette pour la maison de la culture Mercier A’shop 

Murale du 5000, rue Ontario Murale de l’Antre-Jeunes 
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dans la réalisation d’une plate-bande sablonneuse, dans le choix des végétaux, la plantation et la 

fertilisation du sol. 

Arche du Programme d’intervention sur le travail et la recherche d’emploi de 

Montréal (PITREM) et du Chez-Nous 

Suite à une demande du PITREM et du Chez-Nous, nous avons installé une arche en bois incluant 

un bac à fleurs sur le côté est du bâtiment.  Ce projet a été créé afin de revitaliser cette partie du 

terrain.  Il sera valorisé en 2015.  

PROJET JEUNESSE REVIETALISE TA VIE  

YQQ a offert de la formation à des jeunes 

issus de milieux défavorisés par 

l’entremise du projet du budget 

d’initiatives locales (BIL). Dans le cadre du 

projet, ils ont été amenés à développer 

leurs connaissances et des compétences 

en horticulture, en informatique et en 

service à la clientèle. Pendant six mois, les 

participants-es issus de différents milieux 

ont été formés, sensibilisés et motivés afin 

d’acquérir de réelles compétences professionnelles. Soulignons que le projet BIL ne couvre pas le salaire 

des participants, mais offre une compensation. Ils ne sont donc pas rémunérés et le programme leur est 

présenté sous forme de stage préparatoire à l’emploi. L’objectif est que les participants-es se trouvent un 

emploi rémunéré ou qu’ils effectuent un retour aux études. 

Au début du projet ce sont 12 participants-es qui ont été recrutés. 

Au fil des mois, certains d’entre eux se sont trouvés des emplois 

rémunérés ou ont débuté des programmes d’étude. Pendant le 

parcours, un participant a quitté pour faire un projet d’insertion 

professionnelle à Boulot Vers, deux participants ont quitté pour 

accéder à des emplois rémunérés, un autre a fait un retour aux 

études, deux participants ont dû interrompre le projet pour des 

raisons de santé et un n’a pas terminé pour des raisons 

personnelles. Cinq participants ont donc terminé le programme 

avec mention.  Le taux de réussite est donc de 75 %. Un retour aux 

études ou l’obtention d’un emploi rémunéré, même pendant la 
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durée du programme, est considéré comment une réussite de leur objectif. 

Durant leur parcours ils ont créé deux aménagements paysagers, ont planté sept arbres chez des 

citoyens-nes sur le territoire de la Revitalisation urbaine intégrée (RUI), contribué à la mise en place de 11 

carrés d’arbres, aidé à verdir les ruelles vertes et ont sensibilisé des citoyens-nes en participant aux fêtes 

de quartier et aux diverses activités des éco-quartiers. Ils ont également créé leur propre jardin  urbain.  Ils 

ont pu avoir accès à des fruits et légumes frais pendant leur parcours.  Ils ont également passé plus de 20 

heures à suivre des cours offerts par La Puce informatique afin de développer des compétences en Word, 

Excel  et en recherche web. Ils ont été suivis par le programme d’information sur le travail et la recherche 

d’emploi de Montréal (PITREM) afin de développer des compétences en employabilité par des formations 

sur la conception de Curriculum vitae, les entrevues d’embauche et l’estime de soi, entre autres.  C’est plus 

de 60 heures qui ont été partagées avec le PITREM. 

TRANSPORT ACTIF 

Le transport actif, c’est toute forme de locomotion où l’énergie motrice est apportée par l’individu 

qui se déplace pour un motif utilitaire. YQQ réalise plusieurs projets en transport actif pour les 

élèves des écoles primaires et secondaires de l’arrondissement, et ce, en collaboration avec divers 

partenaires. 

À pied, à vélo, ville active 

Objectif du projet : Le programme vise à favoriser les déplacements actifs et sécuritaires 

notamment à proximité des écoles par la production de plans de déplacement et d’activités de 

mobilisation. Les plans proposent de nouveaux aménagements afin de sécuriser les déplacements 

des usagers-ères, ainsi que des infrastructures plus performantes pour le transport actif. 

Écoles bénéficiant du programme en 2014-2015 : Quatre écoles primaires de HM étaient visées 

par le projet en 2014-2015 : l’école Notre-Dame-de-l’Assomption, l’école Sainte-Jeanne-d’Arc et 

l’école Saint-Jean-Baptiste-de-la-Salle et l’école Maisonneuve. 

Événements réalisés : Quatre marches exploratoires des employés-es de YQQ et trois marches 

exploratoires avec les partenaires avec un total de 20 participants-es (sept à l’école Notre-

Dame-de-l’Assomption, trois à l’école Sainte-Jeanne-d’Arc et dix à l’école Saint-Jean-Baptiste-de-la-

Salle) 

Organismes partenaires (en plus des écoles): SPVM, l’organisme Tandem MHM et le service des 

travaux publics de l’arrondissement de MHM.  
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Suite du projet : Rédaction des plans de déplacement et présentation aux quatre écoles. Suivi des 

plans de déplacement rédigés pour toutes les écoles de ME et MO. 

 

Démarche des saines habitudes de vie avec Québec en forme 

Financé par Québec en forme, le but du programme national des saines habitudes de vie est 

d’augmenter le «pourcentage des jeunes, notamment dans les milieux défavorisés, à adopter et 

maintenir une saine alimentation et un mode de vie physiquement actif favorable à leur plein 

développement et leur réussite éducative» (Québec en forme, 2012). À long terme, l’objectif est donc une 

transformation de la norme sociale vis-à-vis des modes de vie physiquement actifs. 

ATELIERS DANS LES ÉCOLES 

Les formations et les ateliers concernant le transport actif visent à contrer la sédentarité des jeunes 

du quartier en augmentant les déplacements à pied et à vélo chez les jeunes de six à 17 ans. Plus 

précisément, cette action consiste à offrir des animations adaptées aux besoins des écoles de 

l’arrondissement de MHM et qui permettront d’inciter les jeunes à se déplacer activement. 

En 2014, 45 ateliers ont été donnés dans six écoles de l’arrondissement de MHM et dans onze CPE, 

rejoignant ainsi 485 enfants et professeurs. Ils regroupaient des animations sur le transport actif, 

des marches exploratoires, la mécanique vélo et des parcours d’habileté. 

ATELIERS ET ANIMATIONS DANS LES ÉVÈNEMENTS DE QUARTIER 

YQQ a participé à cinq événements de quartier dans les quartiers HM et MO, rejoignant ainsi 745 

personnes: 

Carnaval estival de HM, le 8 août 2014 : L’équipe de transport actif de YQQ était présente et elle a 

organisé une animation en transport actif.  

«Saine Alimentation Vie Active : bien en transport actif (SAVA bien en TA) », les 25 et 26 septembre 2014 : 

Presque tous les jeunes de 3e année du quartier MO y ont participé, grâce aux activités de sensibilisation 

de YQQ. 

Mercier-Ouest en fête, le 14 juin 2014 : YQQ a tenu un kiosque d’information sur le transport actif et a 

organisé un parcours d’habileté à vélo. 

Parking Day, le 19 septembre : Lors de cet événement ayant eu lieu dans ME, la rue Hochelaga était 

fermée à la circulation entre les rues Baldwyn et Mousseau. L’éco-quartier avait un lounge extérieur où les 
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citoyens-nes pouvaient venir discuter de transport actif. D’autres organismes communautaires y tenaient 

un kiosque. 300 personnes se sont présentées à l’événement 

Fête des vélos de Mercier-Est, le 25 mai 2014 : YQQ a organisé un parcours à vélo dans le cadre de 

l’événement, s’appelant « Mini-tour IGA ». 130 citoyens-nes y ont participé.  

 

TROTTIBUS 

Le Trottibus, initiative de la Société canadienne du cancer, fonctionne comme un autobus scolaire, 

mais le trajet s’effectue à pied, de manière encadrée. Ce projet vise le changement de 

comportement pour les déplacements du domicile vers l’école. Il cherche à réduire le nombre de 

véhicules et le flux routier, qui augmentent sinon considérablement  

Dans le quartier de MO, le Trottibus concerne trois écoles : 

École Notre-Dame-des-Victoires : Le Trottibus y a été implanté en 2013. Trois trajets sont en place à 

cette école. 18 enfants sont inscrits sur le trajet 1, neuf enfants sur le trajet 2 et six enfants sur le 

trajet 3 pour un total de 33 enfants. Parmi ceux-ci, 70 % ont déclaré utiliser la voiture pour se 

rendre à l’école avant la mise en place du Trottibus. Le Trottibus fait donc marcher des jeunes qui ne 

se rendaient pas à l’école à pied avant le projet! 

École St-Fabien : Le Trottibus y a été implanté au printemps 2014. Il a été initié par les parents des élèves. 

À la suite de la création du comité de parents, le premier trajet a démarré et fonctionné jusqu’à la fin de 

l’année scolaire. À l’automne 2014, le trajet a repris. Les parents de l’école sont maintenant autonomes. 

Six enfants utilisent régulièrement le Trottibus pour traverser le parc Louis-Riel jusqu’à l’école. Des 

activités de sensibilisation ont eu lieu auprès de tous les élèves de 1ère, 2ème et 3ème année, ce qui totalise 

environ 160 enfants. 
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École Guillaume Couture : le projet a été présenté à la direction à l’automne 2014. La direction s’est 

montrée très intéressée par le projet. La suite du projet sera en 2015. 

Une activité spéciale «Guybourg trotte!» a été mise en place le 16 mai afin de faire marcher les jeunes du 

secteur Guybourg jusqu’à l’école. Quatre élèves de 5e année et trois plus jeunes ont participé à l’activité, 

accompagnés d’un parent bénévole. 

Notre équipe de transport actif était également présente à la remise des diplômes de l’école Saint-Donat, 

afin de rejoindre les parents. 39 d’entre eux ont été sensibilisés au projet de Trottibus. 

Dans le quartier de Mercier-Est, le Trottibus concerne deux  écoles :  

École Armand Lavergne : Un sondage d’intérêt a été distribué au mois de février. Un parcours a été mis en 

place pendant une session d’école. De la sensibilisation a été réalisée auprès des parents. La suite du 

projet sera en 2015. 

École La Vérendrye : À l’école La Vérendrye, le projet Trottibus a été présenté à la direction au printemps 

2014. Suite à cette présentation, le sondage a été envoyé aux familles dans les mois de juin et septembre 

2014. Nous attendons l’ajout de bénévoles afin de démarrer le projet. La suite du projet sera en 2015. 

BOLTAGE 

Le projet Boltage a été mis en place à l’école Armand-Lavergne et à l’école Saint-Justin en 

partenariat avec Solidarité Mercier-Est. Une borne installée dans la cour d’école calcule le nombre 

de kilomètres parcourus par les élèves qui se déplacent à pied ou à vélo entre l’école et leur 

résidence. À partir de ces données, il est possible de déterminer l’économie réalisée en équivalents 

CO2 ou en essence. L’objectif est d’encourager ces modes de déplacement afin qu’ils deviennent 

prisés par les futures générations. 

École Armand-Lavergne : Entre janvier et juin 2014, la borne avait relevé 3636 voyages. Les élèves 

ont ainsi marché 2715,2 km. Ce sont finalement 107 élèves et 4 groupes qui participent au 

programme. 

École Saint-Justin : Nous n’avons aucune donnée à cause du mauvais fonctionnement de la borne. Les 

activités en transport actif ont quand même eu lieu à l’école. 

MÉCADO 

MécAdo est un programme qui rejoint celui des saines habitudes de vie dans les écoles secondaires. Le 

but du programme est d’acquérir et de partager un savoir-faire en mécanique vélo. Il vise l’accroissement 

du nombre de vélos en bon état en circulation, cherche à inciter les jeunes à effectuer leurs déplacements 
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quotidiens à vélo et donc à permettre une croissance du transport actif dans l’arrondissement de MHM. 

Le programme  MécAdo est présent dans sept écoles et organismes et a rejoint 55 participants-es: 

Écoles et organismes participant au programme MecAdo en 2014 

École et organisme Nombre d’ateliers 
donnés 

Nombre de 
participants-

es 

Notes 

Académie Dunton 8 15 - 

École Chomedey de 
Maisonneuve 

8  5 Ateliers donnés en activités 
parascolaires 

École Édouard Montpetit 10 13 Trois élèves ont reçu une 
mention d’excellence à la fin 

des ateliers 

École Louise-Trichet 8 15  

Maison des jeunes MAGI et 
projet Harmonie 

2 ateliers offerts sur 2 
jours (éq. 6) 

7 Ateliers donnés conjointement 
aux deux organismes 

École Louis-Riel L’école a été approchée en 2014, mais les ateliers auront lieu en 2015. 

Total 40 55  

Vélopousse 

Y’a QuelQu’un l’aut’bord du mur fait partie du comité synergie du projet Vélopousse. Ayant comme 

point de départ le Parc olympique, Vélopousse effectue un trajet de cinq stations qui permet aux 

citoyens-nes et visiteurs-trices de visiter les points phares du quartier : Place Valois, le Chic Resto 

Pop, le Bistro In Vivo, et le Marché Maisonneuve. Dans ce projet, nous avons comme mandat 

l’embauche de la chargée de projet responsable de Vélopousse, qui travaille sur ce projet l’été et 

sur les projets en transport actif après la saison de Vélopousse.  

Projet spécial : Diagnostic et recommandations pour favoriser la mobilité active 

dans l’arrondissement de MHM 

Ce projet est né du besoin d’établir un plan cohérent 

pour l’ensemble de l’arrondissement et ainsi proposer 

un réel réseau de transport actif. En effet, le manque de 

connexions entre les divers tronçons cyclables, 

l’enclavement de certains secteurs et le sentiment 
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d’insécurité lié à certaines infrastructures représentaient des obstacles à la pratique du transport actif. Le 

plan de transport actif dans l’arrondissement de MHM propose diverses recommandations afin 

d’encourager l’utilisation du transport actif. En effectuant tout d’abord un diagnostic de l’aménagement 

du territoire, le rapport met en lumière différents aspects en lien avec le transport actif (limites de vitesse, 

mesures d’apaisement de la circulation, lieux d’insécurité, accidents de la route, etc.). Ces informations 

sont par la suite analysées afin de montrer les problématiques existantes. Un comité, formé des 

principaux acteurs du quartier, se charge de formuler des recommandations en lien avec le diagnostic 

effectué. Ces recommandations sont ensuite présentées aux élus de l’arrondissement et au service des 

travaux publics afin de planifier la suite des travaux.  

AGRICULTURE URBAINE 

Notre volet Agriculture urbaine consiste à transformer des espaces urbains minéralisés, contaminés 

ou sous-utilisés en jardins collectifs avec l’aide et l’appui de la population locale. Les productions 

des jardins sont redistribuées à une clientèle vulnérable (personnes âgées, personnes en perte 

d’autonomie, ménages à faibles revenus, jeunes, groupes d’achats, cuisines collectives, individus 

n’ayant pas accès à un terrain pour jardiner, etc.). Le but de ces interventions est de soutenir et 

développer une sécurité et souveraineté alimentaire ainsi que de réduire le territoire occupé par 

des îlots de chaleur urbains à Montréal. C’est un projet complet et durable qui inclut trois aspects 

importants:   

 L’aménagement de potagers urbains sur le territoire de l’arrondissement MHM;  

 La vente de plusieurs variétés de fruits et légumes, afin de favoriser l’accessibilité des 

résidents-es du quartier à des aliments frais; 

 L’éducation et la formation des citoyens-nes de tous âges à l’agriculture urbaine, afin de 

développer leur autonomie en terme de sécurité alimentaire et d’en assurer la pérennité. 

Les diverses réalisations en agriculture urbaine sont ici séparées selon les trois aspects présentés ci-

haut puis présentées par quartier. 

Aménagements de potagers urbains 

QUARTIER HOCHELAGA-MAISONNEUVE 

Il y avait trois potagers urbains dans ce quartier en 2014, dont deux où les jardiniers-ères sont maintenant 

rendus autonomes, grâce à notre appui. 

Jardin de l’Esplanade 
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Type de jardin : Jardin collectif 

Date de création : 2012  

Emplacement : Esplanade Financière Sun Life 
(secteur 400 du Parc olympique, 4141 Pierre de 
Coubertin) 

Type de culture : En bacs (17), en pleine 
terre et un toit vert 

Superficie de culture : environ 200 m2 

Nombre de jardiniers-ères : 6 

Nombre d’ateliers donnés : 16 

Nombre de participants-es aux ateliers : 
171 

Événements spéciaux : Mardis DD 

Organismes partenaires : Régie des 
installations olympiques (RIO), Esplanade 
Financière Sun Life du Parc olympique, 
Vert Toit Montréal. 

Partenaires financiers : Esplanade 
Financière Sun Life du Parc olympique 

Champ olympique (YMCA) 

Type de jardin : Jardin collectif autonome 

Date de création : 2011 

Emplacement : Dans la cour intérieure du Centre 
YMCA Hochelaga-Maisonneuve, 4567 Rue 
Hochelaga, 

Type de culture : Pleine terre (9 lots) 

Nombre de jardiniers-ères : 10 

Nombre d’ateliers donnés : Le jardin étant 
devenu autonome, aucun atelier n’y a été 
donné. 

Organismes partenaires : Centre YMCA 
Hochelaga-Maisonneuve, les participants-
es de l’organisme C-Vert

 

Jardin Secret 

Type de jardin : Jardin autonome 

Date de création : 2011  

Emplacement : 1475 avenue Bennett 

Type de culture : En bacs (2) et en pleine 
terre 

Nombre de jardiniers-ères : 4 

Nombre d’ateliers donnés : Le jardin étant 
devenu autonome, aucun atelier n’y a été 
donné. 

Organismes partenaires : Carrefour 
d’alimentation et de partage (CAP) Saint-
Barnabé 

 

QUARTIER MERCIER-OUEST 

Il y avait quatre potagers urbains dans ce quartier en 2014, en comptant ceux du projet Du potager 

jusqu’à l’assiette : des circuits courts dans Mercier-Ouest. Ce projet particulier vise à contrer 

l’insécurité alimentaire dans le secteur de Guybourg en assurant l’approvisionnement en fruits et 

légumes frais grâce à l’agriculture pratiquée dans le quartier et aux producteurs maraîchers à 

proximité de Montréal. Il s’agit plus précisément de mettre en place un projet d’économie sociale 

autonome répondant à la problématique de désert alimentaire du sud du quartier Mercier-Ouest.  
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Potager La Fontaine 

Type de jardin : Jardin collectif 

Date de création : 2010 

Emplacement : 6120 rue Lafontaine 

Poids des récoltes : 18 kg 

Superficie de culture: 16,72 m2 

Nombre d’ateliers donnés : 3 (2 ateliers 
aux jardiniers-ères et un atelier aux 
enfants du service de garde du CLAC de 
Guybourg) 

Nombre de participants-es aux ateliers : 25 

Organismes bénéficiaires : GEMO 

Organismes partenaires : MOQS, GEMO, 
DSP 

Le potager Lafontaine a dû être fermé en 2014 car la CSDM reprenait le bâtiment. Il y a tout de même eu 

trois récoltes avant que la CSDM ne demande d’enlever tout le matériel de la cour. La plupart des bacs 

ont été déplacés au Jardin POP, qui remplacera le potager Lafontaine en 2015 en tant que jardin 

collectif/communautaire, mais ne pourra être utilisé comme lieu de production pour la vente. 

Institut universitaire en santé mentale de Montréal 

Dans le cadre du projet : Du potager jusqu’à l’assiette : des circuits courts dans Mercier-Ouest 

Type de jardin : Jardin éducatif 

Date de création : 2013  

Emplacement : Jardin communautaire de 
l’Institut Universitaire en Santé Mentale de 
Montréal (IUSMM), 7401, rue Hochelaga 

Type de culture : Deux lots en pleine terre 

Superficie de culture : 37,16 m2 

Nombre de jardiniers-ères : Jardin à 
vocation éducative, sans jardinier-ères 

Nombre d’ateliers donnés : 6 

Nombre de participants-es aux ateliers : 65 

Poids des récoltes : 210,14 kg 

Organismes bénéficiaires : HLM Pépinière 
(Projet Harmonie) et Groupe d’entraide 
Mercier-Ouest 

Organismes partenaires : IUSMM, MOQS, 
Pousses Urbaines, Arrondissement de 
MHM 

Partenaires financiers : DSP et MOQS 

Notes : YQQ n’a pas l’autorisation de 
vendre la production de ces lots 

 

CSSS Rousselot  

Dans le cadre du projet : Du potager jusqu’à l’assiette : des circuits courts dans Mercier-Ouest 

Type de jardin : Jardin de production 

Date de création : 2014  

Emplacement : 5655 rue Sherbrooke 

Type de culture : Pleine terre 

Superficie de culture: 148,64 m2 

Nombre de jardiniers-ères : Jardin de 
production, sans jardiniers-ères 

Nombre d’ateliers donnés : 1 

Nombre de participants-es à l’atelier : 16 

Poids des récoltes : 180,34 kg 
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Événement(s) spécial(aux) : Fête des 
récoltes de YQQ avec 40 participants-
es, le 18 septembre 

Organismes bénéficiaires : CLAC de 
Guybourg, GEMO, Projet Harmonie  

Organismes partenaires : MOQS, CSSS 
Lucille Teasdale, Pousses Urbaines, 
Soverdi, Université de Laval, DSP 

Partenaires financiers : DSP  et MOQS

Centre d’hébergement Éloria-Lepage  

Dans le cadre du projet : Du potager jusqu’à l’assiette : des circuits courts dans Mercier-Ouest 

Type de jardin : Jardin éducatif 

Date de création : 2014  

Emplacement : 3090, avenue de la Pépinière 

Type de culture : En bacs (3) 

Superficie de culture : 2,23 m2 

Nombre de jardiniers-ères : 11 (6 
résidents-es et 5 employés-es du centre 
d’hébergement) 

Nombre d’ateliers donnés : 3 

Nombre de participants-es aux ateliers : 11 

Poids des récoltes : 15 kg 

Organismes bénéficiaires : CLAC de 
Guybourg, GEMO, Projet Harmonie 

Organismes partenaires : MOQS, CSSS 
Lucille Teasdale, Pousses Urbaines, 
Soverdi, Université de Laval, DSP 

Partenaires financiers : DSP  et MOQS  

QUARTIER MERCIER-EST 

Six jardins ont été réalisés en 2014 dans Mercier-Est. Au total, 111 ateliers y ont été donnés, rejoignant 

652 personnes. 

Potager Dunton 

Type de jardin : Jardin collectif et de 
production 

Date de création : 2012 

Emplacement : 5555 de Boucherville 

Type de culture : Pleine terre 

Superficie : 59 m2 

Nombre de jardiniers-ères : 12 (5 élèves du 
Collège Dunton et 7 citoyens-nes) 

Nombre d’ateliers donnés : 19 

Nombre de participants-es aux ateliers : 
117 

Poids des récoltes : 112 kg 

Organismes partenaires : Académie 
Dunton, Services des ressources 
matérielles CSDM 

Organismes bénéficiaires : citoyens-nes de 
l’arrondissement de MHM 

Vente : kiosques maraîchers et vélo-
marchés 

Partenaires financiers : Québec en forme  
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Jardin du Collège 

Type de jardin : Jardin collectif et de 
production 

Date de création : 2009 

Emplacement : 555 Mousseau 

Type de culture : Bacs (49) 

Superficie : 8,5 m2 

Nombre de jardiniers-ères : 7 

Nombre d’ateliers donnés : 20 

Nombre de participants-es aux ateliers : 
128 

Poids des récoltes : 44 kg 

Vente : kiosques maraîchers et vélo-
marchés  

Organismes partenaires : Collège Mont-
Royal, Ancienne paroisse Saint-Bernard 

Organismes bénéficiaires : citoyens-nes de 
l’arrondissement de MHM 

Partenaires financiers : Québec en forme  

Jardin Solidaire 

Type de jardin : Jardin collectif et de 
production 

Date de création : 2009 

Emplacement : 700 Georges-Bizet 

Type de culture : Bacs (84) et pleine terre 

Superficie : 65,5 m2 

Nombre de jardiniers-ères : 9 

Nombre d’ateliers donnés : 21 

Nombre de participants-es aux ateliers : 85 

Poids des récoltes : 129 kg 

Vente : kiosques maraîchers et vélo-
marchés  

Organismes partenaires : Paroisse Saint-
François-D’Assise, Maison des familles de 
Mercier-Est 

Organismes bénéficiaires : citoyens-nes de 
l’arrondissement de MHM, Maison des 
familles de Mercier-Est, SÉSAME 

Partenaires financiers : Québec en forme  

Jardin Chez-Nous 

Type de jardin : Jardin collectif et de 
production 

Date de création : 2012 

Emplacement : 8075 rue Hochelaga 

Type de culture : Bacs (26) et pleine terre 

Superficie : 48,5 m2 

Nombre de jardiniers-ères : 6 

Nombre d’ateliers donnés : 21 
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Nombre de participants-es aux ateliers : 
158 

Poids des récoltes : 111 kg 

Événements spéciaux : Fête 
d’inauguration des jardins de YQQ avec 
50 participants-es, le 19 juin 

Vente : kiosques maraîchers et vélo-
marchés  

Organismes partenaires : Le Chez-Nous de 
Mercier-Est, IGA Godin, Productions 
Jeun’Est, PITREM, Commission Scolaire de 
Montréal  

Organismes bénéficiaires : Le Chez-Nous 
de ME, citoyens-nes de l’arrondissement 
de MHM 

Partenaires financiers : Québec en forme  

 

Jardin Pierre-Bernard 

Type de jardin : Jardin éducatif et collectif 

Date de création : 2014 

Emplacement : Coin des rues Pierre-Bernard et 
Bisaillon 

Type de culture : Pleine terre 

Superficie : 18 m2 

Nombre de jardiniers-ères : 7 familles (7 
parents, 12 enfants) 

Nombre d’ateliers donnés : 15 

Nombre de participants-es aux ateliers : 
107 

Poids des récoltes : 13 kg 

Organismes partenaires : Jardin communautaire 
Pierre-Bernard, Maison des familles de Mercier-
Est, Le petit garage 

Organismes bénéficiaires : citoyens-nes de 
l’arrondissement de MHM 

Vente : kiosques maraîchers et vélo-
marchés  

Partenaires financiers : Québec en forme  

 

Jardin du Mont Saint-Antoine (en préparation pour 2015) 

Type de jardin : Jardin éducatif et de 
production 

Date de création : 2014 (préparation 
uniquement) 

Emplacement : 8147 Sherbrooke Est  

Superficie : 36 m2 

Organismes partenaires : Centre Jeunesse de 
Montréal, Site Mont Saint-Antoine 

Organismes bénéficiaires : citoyens-nes de 
l’arrondissement de MHM 

Partenaires financiers : Québec en forme 

 

Vente de fruits et légumes frais : Kiosques maraîchers et vélo-

marchés 

QUARTIER MERCIER-OUEST 

Deux projets ont été mis en place pour la vente et l’accessibilité des légumes et fruits aux résidents-es du 

quartier de Mercier-Ouest : le projet de Vélo-marché et le projet de Kiosque maraîcher. 
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Vélo-marché 

Le projet de Vélo-marché est un marché mobile de fruits et légumes locaux de qualité vendus à moindre 

coût, réalisé pendant 10 semaines et consistant en un vélo triporteur adapté à sillonner quatre points de 

vente ciblés dans Mercier-Ouest : le HLM de Marseille, le CRC Saint-Donat, la Cité des âges et les 

Habitations Longue-Pointe. Ce projet nous a permis de rejoindre 233 personnes, particulièrement des 

personnes aînées et à mobilité réduite et de vendre 195,4 kg de fruits et légumes frais ou transformés, 

pour un total de 956,30$.  

Organismes partenaires : OMHM, Le petit marché de l’Est, Cité des Âges, CRC Saint-Donat, Habitations 

Longue-Pointe, HLM de Marseille, CLAC de Guybourg, Maison des jeunes MAGI, Mercier-Ouest Quartier 

en santé 

Partenaires financiers : Arrondissement de MHM et Institut Nazareth Louis-Braille (matériel) 

Kiosque maraîcher 

Le projet de Kiosque maraîcher consiste à produire au sein d’un jardin collectif des fruits et légumes 

pour les vendre à moindre coût, une fois par semaine, aux résidents du quartier de Mercier-Ouest 

considéré comme un « désert alimentaire » : le quartier Guybourg. De plus, le kiosque se déroule à 

l’image d’un marché d’antan avec des décors d’autrefois. Des animations y sont données chaque 

semaine afin de parfaire les connaissances des résidents-es sur la saine alimentation. La production 

est issue des jardins du quartier. 

Il y a eu 16 tenues de kiosque maraîcher au CLAC de Guybourg et un kiosque tenu pendant une 

rencontre de partenaires de Mercier-Ouest Quartier en Santé (MOQS), entre le 2 juillet et le 15 octobre. 

Ces kiosques ont vendu 786,27 kg de fruits et légumes pour un total de 3020,95$ et ont permis de 

rejoindre 482 citoyens-nes. 

Organismes partenaires : MOQS, DSP, GEMO, CLAC de Guybourg, Arrondissement MHM, Petit Marché de 

l’Est, CSSS Lucille-Teasdale, Projet Harmonie. 

Partenaires financiers : DSP, Québec en forme 

QUARTIER MERCIER-EST  

Deux projets ont été mis en place pour la vente et l’accessibilité des légumes et fruits aux résidents-es du 

quartier de Mercier-Est : le projet de Vélo-marché et le projet de Kiosque maraîcher. 
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Vélo-marché 

Le projet de Vélo-marché a été mis en 

place pour la première fois en 2014. Il 

s’agit d’un marché mobile de fruits et 

légumes vendus à moindre coût dans 

Mercier-Est. À partir du 1er juillet 2014, à 

raison de deux jours par semaine et ce, 

pendant 11 semaines, un vélo triporteur 

a sillonné quatre cours d’HLM et deux 

résidences pour les ainés-es du quartier. 253 citoyens-nes ont été rejoints par ce projet. 294 kg de 

légumes leur ont été vendus, pour un total de 1 578,05$.  

Organismes partenaires : OMHM, Le Petit Marché de l’Est, HLM Dupéré, HLM Honoré-Beaugrand, Le 

Chez-Nous de Mercier-Est, Le SÉSAME, Les Toits de Mercier, Manoir Claudette-Barré. 

Partenaires financiers : Arrondissement MHM, Institut Nazareth-et-Louis-Braille (matériel) 

 

Kiosque maraîcher 

Le projet de Kiosque maraîcher consiste à produire au sein d’un jardin collectif des fruits et légumes 

pour les vendre à moindre coût, une fois par semaine, aux résidents du quartier de Mercier-Est 

considéré comme un « désert alimentaire » : le quartier Tétreaultville. De plus, le kiosque se déroule 

à l’image d’un marché d’antan avec des décors d’autrefois. Des animations y sont données chaque 

semaine afin de parfaire les connaissances des résidents sur la saine alimentation. La production 

est issue, entre autre, des jardins du quartier. 

Dans Mercier-Est, deux kiosques maraichers ont été tenus pendant 12 semaines devant l’éco-quartier 

Tétreaultville le vendredi et un autre en face de l’organisme le SÉSAME le samedi. Ces kiosques ont vendu 

1600 kg de fruits et légumes pour un total de 6076 $ et ont permis de rejoindre 1269 citoyens-nes.  

Organismes partenaires : le SÉSAME 

Partenaires financiers : Québec en forme, la RUI de Mercier-Est 



 
 

24 

 

Formation et éducation 

QUARTIER HOCHELAGA-MAISONNEUVE 

Deux organismes ont été accompagnés pour ce qui est de l’éducation et du transfert de connaissances 

en agriculture urbaine. 

CPE Jardin charmant 

Objectif du projet : Le projet consiste à offrir des ateliers d’agriculture urbaine à une soixantaine d’enfants 

fréquentant le CPE Jardin Charmant. Il s’agit de leur apprendre les principes de l’agriculture urbaine et du 

jardinage écologique, en insistant particulièrement sur l’importance de manger des fruits et légumes 

frais. Deux bacs de cultures maraîchères sont installés dans la cour du CPE. 

Nombre d’ateliers donnés : 8 

Nombre de participants-es : 60 enfants de 3 à 6 ans 

Organismes partenaires : CPE Jardin Charmant 

Partenaires financiers : Hochelaga-Maisonneuve en forme 

 

Jardin du Centre des jeunes 

Boyce-Viau 

Un jardin a été aménagé dans la cour 

intérieure des habitations Boyce-Viau. 

Deux projets d’éducation des citoyens-nes 

y ont lieu : un avec les adolescents du HLM 

et un avec les familles et les enfants du 

camp de jour.  

Projet avec les adolescents 

Objectif du projet: Dans le cadre de ce 

projet, YQQ se sert du jardin pour 

permettre aux adolescents-es d’approfondir leurs connaissances en jardinage écologique et de 

développer des compétences en animation. Les ateliers se divisent donc en deux catégories : des ateliers 

sur les techniques de jardinage et d’autres durant lesquels les adolescents-es préparent une activité 

éducative avec les tous petits. 
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Nombre d’ateliers donnés : 8 

Nombre de participants-es: 21, six adolescents-es et quinze enfants de 2 à 5 ans 

Organismes partenaires : Centre des jeunes Boyce-Viau, Service de garde en milieu familial offert 
par le CPE Gros Bec 

Partenaires financiers : Hochelaga-Maisonneuve en forme 

Projet avec les familles et enfants du camp de jour  

Objectif du projet: Dans le cadre de ce projet, YQQ se sert du jardin pour apprendre aux enfants et 

familles des habitations Boyce-Viau les principes d’agriculture urbaine et de jardinage écologique, 

en insistant particulièrement sur les bienfaits de la saine alimentation au  fil des saisons. 

Nombre d’ateliers donnés : 21, 9 avec le camp de jour et 12 avec les familles 

Nombre de participants-es: 284,176 jeunes du camp de jour et 108 parents et enfants 

Organismes partenaires : Les jeunes du camp de jour du CJBV et les familles des habitations Boyce-Viau 

Partenaires financiers : Hochelaga-Maisonneuve en forme 

 

Jardinage en balcon à Hochelaga-Maisonneuve 

Objectif du projet : Ce projet consiste à offrir, en collaboration avec les organismes 

communautaires du quartier, de la formation sur le jardinage en bacs, en vue de permettre aux 

familles du quartier Hochelaga-Maisonneuve de produire des légumes et fines herbes sur leur 

balcon. Chaque famille a droit à un bac d’agriculture urbaine, incluant de la terre et des semis. Elles 

reçoivent aussi l’information nécessaire à la construction de bacs à partir de matériaux récupérés 

ainsi que des ateliers sur la plantation, l’entretien, la récolte et la conservation des semences.  

Nombre d’ateliers donnés : 2 

Nombre de participants-es : 10 familles  

Partenaires financiers : Québec en forme 

Jardin de la Société d’habitation populaire de l’Est de Montréal (SHAPEM) 

Objectif du projet : La mise sur pied d’un jardin collectif dans la cour intérieure de la SHAPEM, en étroite 

collaboration avec l’organisme ParolEs d’excluEs, permettra à plusieurs familles en situation précaire 

d’avoir accès à des aliments sains et de qualité à faible coût. Dans un objectif de pérennité, le projet mise 

sur le transfert de connaissances et l’appropriation du jardin par les familles. Ce projet a débuté assez tard 

en 2014. La plupart des actions se feront donc en 2015. 

Nombre d’ateliers donnés : 2, une rencontre d’échanges sur les attentes envers le projet et un 

atelier de décoration de citrouille 
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Nombre de participants-es: 10 

Organismes partenaires : ParolEs d’excluEs et SHAPEM. 

Partenaires financiers : Hochelaga-Maisonneuve en forme et SHAPEM 

 

QUARTIER MERCIER-OUEST 

École Louis-Dupire  

Objectif du projet : En 2014, ce projet est sorti du projet Du potager jusqu’à l’assiette : des circuits courts 

dans Mercier-Ouest pour se transformer en un projet Saines habitudes de vie avec Québec en forme. Cinq 

bacs d’agriculture urbaine ont été installés sur le terrain de l’école et chaque bac a été jumelé à une 

classe. Cela permet aux élèves d’avoir accès à un véritable petit laboratoire et d’ainsi mettre en pratique 

les notions d’entretien de potager vues en classe. Les classes qui ne sont pas associées à un bac profitent 

tout de même d’ateliers éducatifs en agriculture urbaine. Les professeurs et élèves peuvent ainsi 

approfondir leur connaissance de l’agriculture urbaine tout apprenant l’importance d’une saine 

alimentation. 

Nombre d’ateliers donnés : 27 

Nombre de participants-es: 538 

Organismes partenaires : École Louis 
Dupire, Mercier-Ouest Quartier en Santé 

Partenaires financiers : Québec en Forme
 

 

École Édouard-Montpetit 

Objectif du projet : Le projet de la cour intérieure de l’école Édouard-Montpetit a pour but la revitalisation 

d’un site sous-utilisé de l’école pour ainsi offrir un milieu d’apprentissage et de divertissement aux élèves 

et aux employés-es. Le projet vise le développement d’un espace cultivable contribuant à l’augmentation 

du couvert végétal et les récoltes sont remises aux élèves participant au projet ou encore utilisées par les 

participants du programme scolaire de l’école  appelé « la Tablée des chefs ». 

Nombre d’ateliers donnés : 23 

Nombre de participants-es : 283 

Organismes partenaires : École Édouard Montpetit, Mercier-Ouest Quartier en Santé 

Partenaires financiers : Québec en Forme 

 



 
 

27 

CPE Gros-Bec et garderies en milieu familial 

Objectif du projet : Ce projet vise à sensibiliser les plus petits à la saine alimentation par le biais de divers 

ateliers ludiques en agriculture urbaine. Nous permettant d’intervenir directement auprès des enfants 

tout en outillant les éducatrices pour qu’elles puissent donner à leur tour divers ateliers favorisant la saine 

alimentation, les parents sont également invités à participer aux ateliers. 

Nombre d’ateliers donnés : 11 

Nombre de participants-es : 60 

Organismes partenaires : CPE Gros-Bec et 5 services de garde en milieu familial et MOQS 

Partenaires financiers : Québec en Forme 

 

Jardinage en balcon à Mercier-

Ouest 

Objectif du projet : Ce projet consiste à 

offrir, en collaboration avec les 

organismes communautaires du 

quartier, de la formation sur le jardinage 

en bacs, en vue de permettre aux 

familles du quartier de MO de produire 

des légumes et fines herbes sur leur 

balcon. Chaque famille a droit à un bac 

d’agriculture urbaine, incluant de la terre 

et des semis. Elles reçoivent aussi l’information nécessaire à la construction de bacs à partir de 

matériaux récupérés ainsi que des ateliers sur la plantation, l’entretien, la récolte et la conservation 

des semences.  

Nombre d’ateliers donnés : 2 

Nombre de participants-es : 15 familles  

Partenaires financiers : Québec en forme 
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QUARTIER MERCIER-EST 

Formation des professeurs des écoles du quartier 

Objectif du projet : Le but du projet était de rejoindre un total de 16 professeurs répartis dans quatre 

écoles primaires de Mercier-Est : Saint-Justin, Saint-François-d'Assise, Sainte-Claire et Boucher-de-la-

Bruère afin de les former en agriculture pour qu’ils soient en mesure de former à leur tour leurs élèves. 

Trois ateliers étaient donc donnés à chaque classe, autant pour les  professeures que les élèves. Plus 

précisément, deux ateliers étaient donnés à l’école et un atelier avait lieu dans deux des jardins collectifs 

de l’organisme, pour mettre en pratique les connaissances préalablement acquises.  

Nombre d’ateliers donnés : 35 

Nombre de participants-es : 350 élèves et professeurs.  

Jardins collectifs utilisés pour le projet : Jardin Pierre-Bernard, Jardin Solidaire 

Organismes partenaires : École Saint-Justin, École Saint-François d’Assise, École Sainte-Claire, École 
Boucher-de-la-Bruère, Comité de citoyens-nes du jardin communautaire Pierre-Bernard, Comité de 
citoyens-nes du Jardin solidaire,  

Partenaires financiers : Québec en Forme 

 

Animations données aux citoyens-nes 

Objectif du projet : Le but du projet était d’initier les citoyens-nes à certaines notions d’agriculture 

urbaine et de recruter de nouveaux jardiniers-ères. Du mois de mars à mai, des ateliers ont été donnés à 

l’éco-quartier. Après mai, ils ont eu lieu au parc Germaine-Pépin. Les jardiniers-ères ont bénéficié d’un 

atelier chaque semaine afin d’acquérir des connaissances sur la planification des jardins, les semis, le 

window farming, les bombes de semence, les bacs à auto-arrosage et la germination.  

Nombre d’ateliers donnés : 12 

Nombre de participants-es : 98 

Partenaires financiers : Québec en forme 

Représentation pour l’agriculture urbaine 

Voici les différents comités et groupes sur lesquels siège YQQ dans le cadre de ses projets en 

agriculture urbaine, tous quartiers confondus : 

 Groupe Justice Alimentaire Montréal (JAM), dont l’objectif est d’assurer une politique 

alimentaire à l’image de chaque quartier de Montréal;  
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 Regroupement des Jardins Collectifs du Québec (RJCQ) et du Groupe de Travail en 

Agriculture Urbaine (GTAU) dont les objectifs sont d’assurer le développement de 

l’agriculture urbaine à Montréal; 

 Regroupement local des partenaires en saines habitudes de vie (RLP-SHV),  

 Comité Consortium d'Élaboration d'une Ressource pour un Environnement Santé (CERES) 

avec le SÉSAME pour l’initiative de la Direction de la santé publique, dont l’objectif est de 

contrer les déserts alimentaires dans le quartier;  

 Comité en Sécurité Alimentaire de Mercier-Ouest (CSAMO), chapeauté par la table de 

quartier Mercier-Ouest Quartier en Santé (MOQS), dont l’objectif est de soutenir et 

implanter des solutions qui assurent un meilleur accès aux aliments sains dans le quartier; 

 Regroupement des initiatives de la DSP dont l’objectif est de contrer les déserts 

alimentaires à Montréal; 

  Comité vert du jardin de l’Institut Universitaire en Santé Mentale de Montréal; 

 Comité vert du jardin au centre d’habitation Rousselot;   

 Comité vert du jardin au centre d’habitation Éloria-Lepage; 

 Comité de travail agriculture urbaine et serre urbaine du projet Quartier 21 de Projet 

Harmonie (HLM Pépinière); 

 Comité de la mise en place du Jardin POP en partenariat avec Sentier Urbain. 

 Comité Alimentation de la Table de quartier Hochelaga-Maisonneuve, dont un des 

objectifs est de donner accès à des fruits et légumes à l’ensemble de la population du 

quartier, peu importe sa situation financière ou géographique. 

PROGRAMME ÉCO-QUARTIER 

De janvier à novembre 2014, Y’a QuelQu’un l’aut’bord du mur a géré deux éco-quartiers, soit l’Éco-

quartier Maisonneuve─Longue-Pointe et l’Éco-quartier Tétreaultville. Le 1er novembre 2014, il a 

obtenu la charge de l’Éco-quartier Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, nouvel éco-quartier de cet 

arrondissement, qui remplace dorénavant les Éco-quartiers Hochelaga, Louis-Riel, Maisonneuve–

Longue-Pointe et Tétreaultville. Éco-quartier est un programme d’action environnementale qui 

vise à améliorer la qualité de vie des résidents de la Ville de Montréal. L’approche de ce programme 

est centrée sur la sensibilisation, la formation, l’information et l’organisation d’activités ou de 

projets en partenariat avec les résidents, les organismes et les institutions du milieu. 

Projets communs des Éco-quartiers Maisonneuve–Longue-

Pointe et Tétreaultville  

Le présent chapitre rend compte des activités des Éco-quartiers Maisonneuve–Longue-Pointe et 

Tétreaultville du 1er janvier au 31 octobre 2014. 
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En 2014, quatre volets d’intervention caractérisent le programme : 

1) La propreté (amélioration des ruelles, corvées de nettoyage avec les résidents, sensibilisation à la 

propreté canine, etc.) 

2) La gestion écologique des matières résiduelles (distribution de bacs de recyclage, participation à 

l'implantation de la collecte sélective dans les logements, commerces et institutions, sensibilisation 

aux 3RV, ateliers sur le compostage, vermicompostage, création de sites de compostage collectifs, 

bazars du réemploi, etc.) 

3) L’embellissement (distribution et plantation de fleurs, murales, etc.) 

4) La nature en ville (promotion de la biodiversité, agriculture urbaine, plantation d’arbres et 

arbustes, verdissement des espaces vacants, revitalisation des berges, ruelles vertes, etc.). 

SERVICES AUX CITOYENS-NES 

En 2014, les Éco-quartiers MLP et Tétreaultville ont rejoint 11 005 citoyens-nes par leur seule 

présence sur le territoire et par leurs 317 activités de sensibilisation : animation d’ateliers et de 

kiosques, corvées de nettoyage, présence aux fêtes de quartier, etc.   

Le tableau ci-dessous présente les interactions directes réalisées avec citoyens-nes à l’Éco-quartier 

MLP puis à l’Éco-quartier Tétreaultville.  

Service aux citoyens-nes de l’éco-quartier Maisonneuve─Longue-Pointe en 2014 

Type d’activité Nb. d’évènements Nb. de personnes touchées 

Ateliers, animations et formations  111 1977 

Corvées de nettoyage 14 424  

Kiosques 25 1181 

Fête des fleurs 1 566 

Évènements spéciaux 10 287 

Visites au local de l’éco-quartier n/a 902 

Appels reçus n/a 980 

TOTAL 161 6317 

Service aux citoyens-nes de l’éco-quartier Tétreaultville en 2014 

Ateliers et formations  103 2142 

Corvées de nettoyage 11 310  

Kiosques 16 606 

Distribution de fleurs 1 199 
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Événements spéciaux  25 624 

Visites au local éco-quartier n/a 501 

Appels reçus n/a 306 

TOTAL 156 4 688 

 

VENTE DE MÉDAILLES POUR CHIENS 

Les éco-quartiers sont des points de vente des médailles pour chiens et chats depuis 2008 afin de 

sensibiliser les citoyen-nes sur la réglementation municipale concernant les chiens. En 2014, les 

éco-quartiers ont vendu 50 médailles à chiens et deux médailles à chats. 

VENTE D’ARBRES 

Afin d’encourager la biodiversité et accroître le couvert végétal de Montréal, le Regroupement des 

éco-quartiers (REQ) et la SOVERDI ont mis en place un projet invitant tous les Montréalais à planter 

mille arbres avant la fin de l’année. Neuf arbres ont été vendus par les éco-quartiers cette année.  

GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES 

Un des objectifs des éco-quartiers est d’aider les citoyens-nes à gérer leurs matières résiduelles 

selon le principe hiérarchique des 3 RV, soit la réduction à la source, le réemploi et le recyclage. 

Pour cela, ils mettent en place des services d’information pour les citoyens-nes à longueur d’année 

ainsi que des projets spéciaux pour répondre le mieux possible à leurs besoins.  

La réduction et le réemploi  

Les éco-quartiers ont offert des activités créatives axées sur le réemploi des matières. En 2014, 27 

ateliers de ce type ont eu lieu dans les écoles, centres de la petite enfance et organismes de loisirs 

du quartier, rejoignant ainsi 360 personnes (adultes et enfants). 

Les deux éco-quartiers ont célébré la Semaine Québécoise de réduction des déchets (SQRD) du 

20 au 26 octobre. Deux ateliers sur la fabrication maison de papier ont été offerts aux citoyens-nes 

ainsi que cinq ateliers à l’école Saint-Justin sur la boite à lunch écologique et le réemploi. Une 

distribution gratuite de compost prévue spécialement pour cette semaine a également permis à 

18 citoyens-nes de repartir avec un sac de compost. 

Les bibliothèques communautaires installées dans les éco-quartiers continuent de porter fruit 

puisque de nombreux résidents-es sont venus y laisser ou emprunter un livre. 
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Dans Mercier-Est, un projet de réemploi intergénérationnel financé par le Programme Nouveaux 

Horizons pour les Ainés (PNHA) a eu lieu à l’automne. Il s’intitule Les Artisans du Réemploi  et 

consiste en la création de décors à partir de matières récupérées destinés à des évènements du 

quartier. 11 séances d’ateliers de création et de rencontres d’artisans ont permis aux plus jeunes et 

plus âgés de travailler ensemble dans un but commun. 

Dans Mercier-Ouest, le 15e Bazar du réemploi a été organisé pour les résidents en partenariat avec 

l’éco-quartier Hochelaga afin de prolonger le cycle de vie d’objets moins utilisés. 

Les bacs de recyclage 

Les éco-quartiers ont distribué 972 bacs montréalais de 67 litres en 2014. La majorité des bacs 

distribués sont des nouveaux bacs pour les citoyens-nes, car la plupart disposaient encore des 

anciens bacs de 55L et sont donc venus à l’éco-quartier pour les remplacer. 

 

 

Les habitations à loyer modique 

Un projet sur la gestion des matières résiduelles dans deux plans d’Habitation à loyer modique (HLM) , 

Boyce Viau et Thomas-Chapais, a été réalisé en collaboration avec l’OMHM, du mois de juin à décembre. 

Pour cette occasion, 22 activités d’éducation et de sensibilisation des résidents-es à une meilleure 

gestion des matières résiduelles. Au total, 311 logements ont été touchés par le projet, 69 bacs de 

recyclage et 144 recyclo-sacs y ont été distribués et des affiches et pictogrammes ont été apposés dans 

les immeubles.  

Les événements écoresponsables 

Les éco-quartiers ont continué leur soutien aux organismes dans l’organisation d’évènements 

écoresponsables, plus particulièrement pour deux grands évènements de l’été 2014 : Mercier-Ouest en 

Fête et le Grand Débarras qui ont réuni à eux deux 8000 participants-es. 

La valorisation par le compostage 

Les éco-quartiers mettent une gamme de solutions à la disposition des citoyens-nes pour leur 

permettre de composter leurs matières organiques. Ils gèrent actuellement 17 sites de 

compostage collectif : six dans Tétreaultville et onze dans MLP. 90 ménages, une école, un CPE 

Distribution des bacs de recyclage en 2014 
Nombre de bacs distribués à 
l’éco-quartier Maisonneuve–

Longue Pointe 

Nombre de bacs distribués à 
l’éco-quartier Tétreaultville 

514 458 

TOTAL : 972 
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et deux organismes partenaires sont abonnés aux différents sites de compostage collectif. La 

carte contenant l’emplacement de nos composteurs collectifs, se trouve à l’Annexe 2. 

Cette année, 26 formations sur la thématique du compostage ont été offertes aux citoyens-nes, aux 

élèves, aux commerçants et organismes impliqués 

dans la collecte de résidus alimentaire. 

Dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve, 

l’arrondissement a souhaité mettre en œuvre une 

collecte résidentielle de matières organiques. 

Initiée au mois de juin avec une collecte 

hebdomadaire tous les jeudis matin, le périmètre 

desservi concerne le Quartier vert de Maisonneuve. 

Durant les mois de juin et septembre, l’Éco-quartier 

MLP a effectué et organisé la distribution de 1925 

bacs bruns sur la place Gennevilliers-Laliberté. 

L’éco-quartier en a aussi distribué 30 dans ses locaux. À l’occasion de ces deux distributions, le maire de 

l’arrondissement ainsi que les élus de Maisonneuve–Longue-Pointe et Hochelaga étaient présents. Une 

conférence de presse organisée le 12 mai ainsi que la distribution de feuillets et d’une lettre signée des 

élus par voie postale ont permis une bonne information aux citoyens-es quant à cette démarche.  

Afin d’étendre la pratique du compost dans l’arrondissement, un projet pilote auprès des restaurateurs 

possédant un camion de rue a été entamé au mois d’avril. Un composteur rotatif du type Jorakompost a 

donc été livré sur le site du stade à proximité du jardin collectif de l’Esplanade. La réalisation effective de 

ce projet aura lieu l’année prochaine. 

Également, le projet d’offrir la possibilité aux restaurateurs et organismes des promenades Ontario et 

Sainte-Catherine de valoriser leurs matières compostables a suivi son cours en 2014. Sept commerces et 

organismes y ont participé, dont deux nouveaux : le Cap Saint Barnabé et la garderie Les Jolis canards 

souriants. 

LA PROPRETÉ 

Les éco-quartiers ont organisé la Grande Corvée de Hochelaga-Maisonneuve qui a réuni environ 100 

citoyens-nes venus nettoyer les artères Sainte-Catherine et Ontario. Les élus-es de Maisonneuve–

Longue-Pointe et Hochelaga nous ont également prêté main-forte durant cette après-midi de grand 

nettoyage collectif.  
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Avec une mobilisation des citoyens-nes au rendez-vous comme chaque année, 25 corvées de nettoyage 

appelées « coups d’balai dans l’quartier » ont eu lieu cette année en partenariat avec les organismes, les 

écoles et citoyens-nes des ruelles vertes de Maisonneuve. 734 citoyens-nes ont participé à ces activités. 

 

PATROUILLE VERTE 

La mission de la patrouille verte est de sensibiliser les citoyens-nes à de nombreuses thématiques 

environnementales. Durant les mois d’été, deux patrouilleurs ont eu pour mission de sensibiliser 384 

citoyens-nes à de nombreuses thématiques environnementales (gestion des matières résiduelles, 

biodiversité, consommation de l’eau, etc.) par le biais de neuf kiosques, 17 animations dans les espaces 

publics et camps de jours, mais aussi lors de cinq activités de porte-à-porte rejoignant 34 industries, 

commerces et institutions (ICI) et 107 résidences.  

La chronique d’information écologique « l’Écho des écos » a été publiée dix fois en 2014 dans le 

journal Le Flambeau ainsi que dans Nouvelles Hochelaga-Maisonneuve et porte sur un thème 

environnemental différent à chaque parution. Les articles sont rédigés par les patrouilles vertes des 

quatre éco-quartiers de l’arrondissement : Tétreaultville, MLP, Hochelaga et Louis-Riel. Un tableau 

détaillant les différents thèmes abordés cette année se trouve à l’Annexe 3. 

PATROUILLE BLEUE 

Ce programme, débuté en 2010, est issu d’une entente entre le service de l’eau de la Ville de Montréal et 

le Regroupement des Éco-quartiers (REQ). Son objectif est de promouvoir une saine gestion de l’eau 

auprès des citoyens-nes et des ICI de Montréal afin de les inciter à poser des gestes simples et 

concrets pour préserver l’eau.  

Cette année, les Éco-quartiers Tétreaultville et MLP ont partagé un patrouilleur bleu qui a tenu cinq 

kiosques répartis entre le marché Maisonneuve et la bibliothèque Langelier et sensibilisé 266 

personnes, dont 184 enfants, lors de quatre ateliers dans les écoles sur la consommation responsable 

d’eau potable. 

Corvées de nettoyage 2014 

Éco-quartier 
Nombre de « Coups de 

balai dans l’quartier » 

Nb.  

participants-es 

Nb. de sacs de poubelles 

ramassés 

Tétreaultville 11 310 73 

Maisonneuve Longue-Pointe 14 424 185 

TOTAUX 25 734 258 
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Une campagne de sensibilisation auprès des ICI visant à étudier leur consommation d’eau a été réalisée. 

Dans le cadre de ce projet, la Patrouille bleue a effectué le relevé de 47 compteurs d’eau pour les 

districts de MLP et de Tétreaultville.  

BARILS POUR LA RÉCUPÉRATION DE L’EAU DE PLUIE  

Ce programme, financé par le Service de l'eau de Montréal et géré par le Regroupement des Éco-

quartiers (REQ), est accessible à tous les ménages dont la maison est reliée sur le réseau unitaire et 

dont la gouttière se déverse sur une surface imperméable comme de l'asphalte ou du pavé uni. Il a 

été créé afin de détourner une partie des eaux de pluie du système d'égout municipal. Les éco-

quartiers ont vendu cette année six collecteurs d’eau pluie.  

L’EMBELLISSEMENT 

Distribution des fleurs 

La distribution annuelle de fleurs (impatientes, pétunias et cosmos) offertes par les élus-es de 

l’arrondissement aux citoyens-nes a été effectuée le samedi 17 mai 2014. Les équipes des éco-quartiers 

ont pu compter sur l’aide précieuse de bénévoles pour assurer la réussite de cet évènement. 

Ce sont ainsi 40 groupes (organismes communautaires, HLM, coopératives d’habitation et syndicats de 

condos) qui ont bénéficié de la distribution de 7 296 fleurs et 545 ménages qui ont reçu 15 572 fleurs. 

Lors de la cette même journée, 21 tonnes de compost ont été distribuées à 220 ménages par la Ville de 

Montréal.  

Concours d’embellissement 

Des coupons pour le concours d’embellissement ont été remis aux citoyens-nes lors de la distribution des 

fleurs et pendant les fêtes de quartier. Pour encourager les citoyens-nes à adopter un carré d’arbre, 100 

vivaces ont été disponibles dans les deux éco-quartiers. La remise des prix du concours 

d’embellissement s’est déroulée à l’occasion d’un 5@7 à la maison de la culture de Maisonneuve. 

Autres projets d’embellissement 

Au mois de mai, deux organismes du milieu œuvrant dans les cours de HLM , l’Antre-Jeunes et le Chez-

Nous, ont contacté l’éco-quartier Tétreaultville pour des projets d’embellissement dans trois cours de 

HLM (Dupéré, Honoré-Beaugrand et Pierre-Bernard). Avec des aînés et des plus jeunes, un 

aménagement paysager a été réalisé à l’aide de plantes distribuées par l’arrondissement. 
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13 carrés d’arbres des commerçants et organismes ayant pignon sur la rue Hochelaga ont été embellis 

par 130 végétaux plantés. Cette action comprend : la plantation d’une dizaine de végétaux, la formation 

des commerçants et organismes, un 

guide d’entretien et d’arrosage ainsi 

qu’un suivi de l’éco-quartier à l’été 

2015. Les activités de plantation ont 

eu lieu avec l’équipe de l’éco-

quartier et les jeunes en insertion 

professionnelle du projet ReVIEtalise 

ta vie. Ce projet a été possible grâce 

à la contribution financière de la RUI 

de Mercier-Est.  

LES ATELIERS, FORMATIONS ET CONFÉRENCES 

Les éco-quartiers dispensent des ateliers sur plus d’une vingtaine de thématiques 

environnementales. Afin de sensibiliser un public large et diversifié, les activités sont adaptées 

aux établissements scolaires, centres de la petite enfance, camps de jour, organismes à but non 

lucratif et citoyens-nes. 

L’éco-quartier MLP a offert 94 ateliers, formations, conférences à 1586 personnes. Un tableau de 

ces ateliers donnés est disponible à l’Annexe 4. 

L’éco-quartier Tétreaultville a offert 80 ateliers, formations, conférences à 1735 personnes. Toutes 

les informations sur les ateliers donnés et les lieux où ils ont été donnés se retrouvent à l’Annexe 5. 

RUELLES VERTES 

La Ruelle verte est un projet collectif où les principaux acteurs sont les citoyens-nes. C’est par leurs 

initiatives, leurs idées et leur participation que nous avons la possibilité de réaliser de tels projets. 

Les éco-quartiers appuient les citoyens-nes dans leur démarche en leur offrant les ressources 

disponibles et en leur apportant les outils nécessaires à la réalisation de leur ruelle verte. Depuis le 

début du projet en 2011, les éco-quartiers ont ainsi transformé 26 ruelles vertes (voir carte en 

Annexe 6)! 

L’éco-quartier MLP a inauguré une nouvelle ruelle verte en 2014 : la ruelle Adam-Bennett. Située 

entre les rues Aird, Adam, Bennett et Lafontaine, la nouvelle ruelle Adam-Bennett constitue la huitième 

ruelle verte du réseau de ruelles vertes dans Maisonneuve. Elle rejoint 117 ménages. De nombreux 

aménagements ont été mis en place afin d’augmenter la végétation : plantation de 76 végétaux, 
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installation de 15 bacs en pruche, d’un treillis et d’un temple en bois de pruche servant de boîte à jeux. 

Une mosaïque collective sur l’écologie a été réalisée avec la participation des jeunes de l’organisme C-

Vert et d’une artiste mosaïste professionnelle 

Le suivi et la bonification de quatre ruelles ont été effectués cet été dans MLP : la ruelle Sicard, la 

ruelle Vimont, la ruelle William-Bennett et la ruelle Ville-Marie. Afin de souligner les initiatives 

citoyennes liées à l’aménagement des ruelles vertes, une Journée des ruelles vertes a pris vie 

dans la ruelle Sicard, sous la forme d’une fête entre voisins. 

Un nouveau projet d’animation estivale nommé ''Les ruelles ouvertes !''  a eu lieu à l’été 2014. Il 

consistait en l’organisation d’activités spéciales chaque samedi pendant sept semaines dans les 

ruelles vertes de Maisonneuve−Longue-Pointe. Ces animations liées à la biodiversité, la nature en 

ville et l’agriculture urbaine ont rejoint 102 citoyens-nes.  

L’éco-quartier Tétreaultville a inauguré deux nouvelles ruelles vertes en 2014 : la ruelle French et 

le sentier Lebrun.  

La ruelle French est située entre les rues French, de Marseille, Pierre-Bernard et Sainte-Claire. De 

nombreux aménagements ont été mis en place afin d’augmenter la végétation : excavation de trois 

zones sur le côté afin d’y réaliser des jardinets, constructions de bacs de plantations, plantation de 40 

végétaux, installation d’un composteur. Elle a également été gazonnée sur toute sa longueur. Cette 

ruelle a accueilli la conférence de presse des Ruelles vertes de l’Arrondissement. 

Le sentier Lebrun est situé entre les rues Lebrun et Notre-Dame. Il s’agit d’un passage très 

fréquenté par les travailleurs du quartier. Ce sentier a permis de limiter la circulation automobile 

par la plantation de plusieurs végétaux d’ombre, indigènes au Canada. Cinq bacs de plantation de 
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12 pieds de long en cèdre rouge y ont été installés et un bac amovible a été placé pour fermer la 

ruelle et l’ouvrir au besoin. 125 végétaux indigènes ont été plantés dans les bacs. 

Le suivi et la bonification de deux ruelles ont été effectués cet été dans Tétreaultville : la ruelle 

Contrecoreur et la ruelle Marseille. Les citoyens-nes ont profité de cette occasion pour réitérer sur le fait 

que les ruelles vertes étaient devenues de réels espaces de rassemblement durant l’été. 

LA PROMOTION DES SERVICES DES ÉCO-QUARTIERS ET FÊTES DE QUARTIER 

Cette année, à l’éco-quartier MLP, 41 kiosques d’information et d’animation ont été tenus lors des 

fêtes de quartier et à l’occasion de journées thématiques.  Pour voir le détail de ces kiosques, voir 

l’Annexe 7. 

Mercier-Ouest en Fête : L’éco-quartier MLP a tenu un kiosque permettant la promotion de ses services, 

activités et projets. Des ateliers de fabrication de bombes de semences et de bacs à double fond ont 

également été offerts. Près de 200 personnes ont été rejointes. 

 

Kiosques de sensibilisation pour une gestion plus responsable de l’eau : Cinq kiosques de 

sensibilisation touchant 82 personnes ont été tenus par la patrouille bleue de l’éco-quartier au Marché 

Maisonneuve et à la bibliothèque Langelier.  

Fête d’ouverture et fête des récoltes des jardins d’Hochelaga : Organisée par l’éco-quartier 

Hochelaga, cette fête s’est déroulée au Pavillon d’éducation communautaire (PEC). L’Éco-quartier 

Maisonneuve−Longue-Pointe y a présenté ses jardins collectifs et y fait la promotion de ses services. 150 

personnes s’y sont présentées. 

Inauguration des jardins collectifs de YQQ et lancement des kiosques maraîchers et vélo-marchés : 

Le 19 juin 2014, avec une cinquantaine de participants, Paysage Solidaire inaugurait ses jardins collectifs 

et lançait la saison des kiosques maraîchers ainsi que des vélos-marchés près du jardin Le Chez Nous dans 

Mercier-est.  

Kiosques sur la gestion des matières résiduelles : Dans le cadre des Bouffe Bazar organisés par le 

Centre des jeunes de Boyce-Viau, les éco-quartiers ont tenu un kiosque de sensibilisation à cinq reprises 

durant l’été afin de sensibiliser 63 participants-es à une bonne gestion de leurs matières résiduelles.  

Le Grand débarras : Les 23 et 24 août, l’éco-quartier Maisonneuve−Longue-Pointe a tenu un kiosque 

d’information invitant 300 citoyens-nes à échanger autour de l’aménagement des ruelles vertes, la 

gestion des matières résiduelles, l’efficacité énergétique et d’autres sujets attenants au développement 

durable et à la consommation responsable.  
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Le théâtre la Roulotte, Jack et le haricot magique : À l’occasion de sa production estivale Jack et 

le haricot magique, le théâtre ambulant, l’éco-quartier MLP y a tenu deux kiosques : un au marché 

Maisonneuve et l’autre au parc Jean Amyot. 75 familles venues assister à la représentation ont 

ainsi pu bénéficier d’activités supplémentaires offertes par l’éco-quartier. 

Dans un parc près de chez vous : Dans le cadre de ses activités estivales 2014, Tandem a proposé à 

plusieurs partenaires, dont les éco-quartiers, la tenue d’un kiosque de sensibilisation et information dans 

différents parcs et ruelles de l’arrondissement. Intitulé D’la visite près de chez vous, le projet a permis à aux 

éco-quartiers de joindre 61 citoyens-nes par le biais de cinq kiosques. 

La fête des voisins avec Parole d’excluEs et l’Accorderie Hochelaga-Maisonneuve : Membre du 

comité organisateur de cette fête de quartier, l’éco-quartier MLP a été présent tout au long de la journée. 

Cette journée a réuni près de 100 participants-es, adultes et enfants. 

La fête des voisins dans la ruelle Vimont : Afin de célébrer la Fête des voisins, le comité de citoyens-nes 

de la ruelle verte Vimont a organisé un barbecue-bénéfice. En plus du prêt de matériel, la patrouille verte 

était présente pour l’animation et la promotion des activités auprès de 60 participants-es. 

Fête des récoltes de YQQ : Chaque année, le projet Paysage Solidaire fête la récolte de ses jardins 

collectifs. Toute l'équipe a donc invité les citoyens-nes et partenaires du quartier à célébrer la 

clôture de la saison d'agriculture urbaine dans le jardin du Centre d'Hébergement Rousselot. 40 

personnes étaient présentes. 

Fête du réemploi à l’école Saint Justin : En partenariat avec la Maison des Familles de Mercier-Est, 

l’école Saint-Justin a organisé au mois de mai une fête permettant aux citoyens-nes de vendre à moindre 

coût des objets dont ils ne font plus l’usage. 

Fête des vélos de Mercier-Est : L’éco-quartier Tétreaultville a participé activement à l’organisation de 

cet évènement permettant aux résidents-es de découvrir leur quartier au cours d’une randonnée à vélo. 

Ce fut l’occasion de faire découvrir à 40 citoyens-nes les jeux de bois grandeur nature, de les sensibiliser à 

l’eau virtuelle par le biais d’une course et de fabriquer des insecticides avec des produits naturels.  

Fêtes des voisins : L’éco-quartier Tétreaultville a été présent pour cet évènement se déroulant 

simultanément au parc Thomas-Chapais et au HLM Dupéré. Il y a informé la population de ses projets, 

activités et services. 

D’la visite près de chez vous : Pour la deuxième année, l’éco-quartier Tétreaultville a participé aux 

activités estivales de Tandem. Deux kiosques de sensibilisation ont été tenus dans les parcs Thomas-

Chapais et Carlos d’Alcantara. Ce projet a permis de rejoindre 45 citoyens-nes par le biais d’activités 

ludiques.  
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Barbecue au HLM Thomas-Chapais : Les organismes l’Antre-Jeunes et la Maison des Familles de 

Mercier-Est ont invité l’éco-quartier Tétreaultville à cet évènement afin de présenter aux citoyens-nes le 

projet de gestion des matières résiduelles mené dans cette même cour de HLM (voir 1.1.2). 16 enfants 

ont été sensibilisés à la décomposition des déchets dans les sites d’enfouissement par le biais de jeux et 

panneaux explicatifs.  

Le théâtre la Roulotte, Jack et le haricot magique : À l’occasion de sa production estivale « Jack et le 

haricot magique », le théâtre ambulant La roulotte a approché l’éco-quartier afin de tenir un kiosque au 

parc de la promenade Bellerive et de joindre 90 citoyens-nes. 

Découverte de la biodiversité : La patrouille verte a tenu un kiosque devant la bibliothèque de Mercier-

Est sur la nature en ville. Ce fut l’occasion d’expliquer à une vingtaine de citoyens-nes les avantages de 

la végétation en milieu urbain et de faire la promotion du concours d’embellissement.  

Portes ouvertes à Saint-Justin: Lors de la rentrée des classes en septembre, l’éco-quartier Tétreaultville 

a été invité à tenir un kiosque à l’école Saint-Justin afin de faire connaitre aux parents l’ensemble des 

activités pédagogiques données à leurs enfants tout au long de l’année scolaire. 

Park(ing) Day : Le 20 septembre s’est déroulé l’événement Parking Day organisé en partenariat avec 

SME, dans le cadre de la Journée sans ma voiture. La rue Hochelaga, entre les rues Baldwin et Mousseau, a 

été fermée à la circulation pour une partie de la journée. Ce fut l’occasion pour une centaine de 

citoyens-nes de se réapproprier les espaces de stationnement par le biais d’animations. L’éco-quartier a 

tenu un kiosque prenant la forme d’un espace lounge.  

Kiosque sur la gestion des matières résiduelles au HLM Thomas-Chapais : Une épluchette de maïs a 

été organisée sur le site par l’organisme l’Antre Jeunes. Des animations sur le tri des déchets ont été 

données à 20 citoyens-nes.  
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ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX 

Les Promenades de Jane dans Mercier-Ouest : Pour la deuxième fois et en partenariat avec l’atelier 

d’histoire Hochelaga Maisonneuve, l’Éco-quartier MLP a participé aux Promenades de Jane en offrant une 

balade à douze citoyens-nes sur le thème de l’alimentation et des potagers urbains qui colorent 

aujourd’hui le quartier. 

Promenades de Jane dans Mercier-Est! : L’Éco-quartier Tétreaultville a organisé, pour la première fois, 

Les Promenades de Jane dans Mercier-Est. Cet évènement a réuni 23 participants-es et ce fut l’occasion 

d’allier nature, anecdote et 

histoire! Les résidents-es ont 

pu découvrir les initiatives 

citoyennes que sont les 

ruelles vertes ainsi que la 

biodiversité captivante du 

parc de la Promenade-

Bellerive. Cet évènement fut 

le fruit d’une collaboration 

avec des organismes 

passionnés par le quartier: 

l’Atelier d’histoire de la 

Longue-Pointe (AHLP), les 

Badauds de Mercier-Est et le 

Collectif en environnement.  

Les mardis développement durable (DD) au cœur de l’été : Tout comme l’an passé, tous les derniers 

mardis des mois de juin, juillet, août et septembre, nous avons organisé des événements spéciaux au 

jardin de l’Esplanade sous le thème des mardis DD. 126 personnes y ont participé. 

Animations au parc Germaine –Pépin : Afin de renforcer le sentiment de sécurité des résidents-es et 

de favoriser un bon voisinage, Tandem, en partenariat avec la Maison des familles, les Loisirs Longue-

Pointe, l’arrondissement et SME a souhaité élaborer un projet d’intervention pour ce parc. Prenant la 

forme d’animations durant les mois de juillet et août, les éco-quartiers ont offert des activités tous les 

mardis soirs durant sept semaines. Une douzaine d’adultes et une quinzaine d’enfants étaient 

présents lors de chaque activité et plus de 80 citoyens-nes se sont joints à la fête de clôture qui a eu 

lieu le 14 août. Au total, 149 personnes ont été rejointes par ces activités. 
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Projet d’animation intergénérationnelle dans les parcs : « Dessine-moi une forêt » : Le projet 

d’animation s’est déroulé dans les parcs Thomas-Chapais et L.-O.-Taillon. Une animation a eu lieu les 

samedis dans le premier parc et les dimanches dans le second pendant toute la période estivale : du 5 

juillet au 31 août. Les activités d’une durée de trois heures étaient destinées à l’ensemble des citoyens-

nes du quartier : familles, enfants, adolescents et aînés. 156 citoyens-nes ont été rejoints par cette 

activité. 

Animation de rue au HLM Thomas-Chapais : Le projet d’animation de rue est une initiative de la 

Maison des Familles de Mercier-Est qui consistait à offrir, pendant la période estivale, des animations au 

sein des cours du HLM Thomas-Chapais pour les enfants âgés de 6 à 12 ans. L’Éco-quartier Tétreaultville a 

été invité à donner diverses animations ludiques sur des thématiques environnementales principalement 

concentrées sur la biodiversité et la gestion des déchets. Quatre activités ont eu lieu, touchant ainsi 296 

participants-es.  

IMPLICATION DANS LE MILIEU 

Dans le but de développer de nouveaux partenariats et de développer des liens durables avec les 

citoyens-nes, les éco-quartiers s’impliquent activement dans l’organisation d’évènements et 

d’activités permettant de stimuler la vie de quartier. Toujours soucieux de mieux connaître les 

enjeux montréalais en matière de développement durable, les équipes des éco-quartiers assurent 

aussi une représentation à l’extérieur de leur district. Voici quelques exemples concrets 

d’implication réalisées en 2014. Un tableau regroupant toutes les rencontres, comités, etc. auxquels 

les éco-quartiers ont participé se trouve à l’Annexe 8. 

Lien vert Hochelaga : Le Lien Vert Hochelaga est un réseau d'espaces publics autrefois occupés par une 

voie ferroviaire traversant d'est en ouest le quartier d’HM. Avec l’idée que certains lieux de ce tracé entre 

les rues Joliette et Préfontaine méritent d'être améliorés afin de connecter divers lieux d'activités du 

quartier situés le long de ce lien piétonnier, l’éco-quartier MLP a participé aux trois ateliers participatifs 

organisés par la table de quartier de HM afin de repenser et réaménager un réseau d'espaces publics 

dans Hochelaga. 

Bières et fromages de MAGI : Le 20 octobre 2014 avait lieu la 10e dégustation de bières et fromages fins 

de la Maison des Jeunes Magi au Planétarium Rio Tinto Alcan pour lequel l’éco-quartier MLP était présent 

et a apporté ses meilleurs encouragements. 

La Rue de la poésie : La Rue de la poésie est un projet initié en 2012 par la Maison de la Culture 

Maisonneuve, réalisé en collaboration avec les résidents-es de l’avenue Desjardins, les poètes d’HM et 

plusieurs partenaires du milieu. Ce projet, qui vise une réappropriation de l’espace public par les 

résidents-es du quartier, nous nous sommes impliqués dans l’embellissement de carrés d’arbres. 
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Remise de prix du concours d’embellissement de l’arrondissement : La remise des prix du concours 

d’embellissement s’est déroulée cette année à l’occasion d’un 5 à 7 à la maison de la culture de 

Maisonneuve au mois de septembre. Partenaires du concours, les éco-quartiers ont assisté à la 

présentation de chacun des élus-es de l’arrondissement pour les aménagements des gagnants-es et la 

remise des prix aux lauréats-es de chacune des catégories du concours. 

Inauguration du nouveau local du Groupe d’entraide de Mercier-Ouest (GÉMO) : Situé depuis 2006 à 

l’école Guybourg, le GÉMO a déménagé cette année suite à une reprise des bâtiments par la Commission 

scolaire de Montréal. L’éco-quartier MLP était heureux d’être présent pour l’inauguration de leur nouveau 

local situé sur la rue Marseille. 

Regroupement local des partenaires et lancement du logo de la démarche Saine Alimentation Vie 

Active (SAVA) de Québec en Forme : Afin de favoriser la vie de quartier, la concertation des partenaires 

du milieu et la cohérence des actions portées sur le territoire, l’éco-quartier s’est impliqué tout au long de 

l’année dans la démarche en saines habitudes de vie du quartier Mercier-Ouest aux côtés des 

établissements scolaires, des organismes communautaires et en loisirs et de la Table de quartier.  

 

Projets de l’éco-quartier Mercier−Hochelaga-Maisonneuve  

L’avènement de cet éco-quartier découle du projet de centralisation des éco-quartiers dans 

l’arrondissement, effectif depuis le 1er novembre 2014. Le présent chapitre rend compte des activités de 

cet éco-quartier pendant les mois de novembre et décembre.  Le nouveau mandat est divisé en trois 

points de service : 

 Point de service de Hochelaga-Maisonneuve : 3840 rue Ontario Est 

 Point de service de Mercier-Ouest : 3100 rue Arcand, bureau 200 

 Point de service de Mercier-Est : 8628 rue Hochelaga 

Deux volets d’intervention caractérisent le programme : 

1) La nature en ville 

2) L’éco-responsabilité 

Les mois de novembre et décembre ont été consacrés à la mise en place de l’éco-quartier Mercier-

Hochelaga-Maisonneuve. Le calendrier ci-dessous met en lumière le travail effectué par l’équipe. 

Il est important de souligner que toutes les interventions ont été effectuées sans interrompre le service 

régulier aux citoyens-nes (présence aux points de services, réponse au téléphone, distribution des bacs 

de recyclage, diffusion de l’information pertinente, récupération des batteries, etc.).  
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RAPPORT DE FRÉQUENTATION 

En deux mois, l’éco-quartier a répondu à 744 demandes citoyennes de toutes sortes (visites et appels). 

Celles-ci incluaient la distribution de 279 bacs de recyclage montréalais de 67 litres et 61 bacs de 

compostage pour les résidents de la zone verte de Hochelaga-Maisonneuve. Le point de service situé sur 

la rue Ontario est le plus achalandé à cause de son emplacement idéal : une belle vitrine sur la rue 

Ontario, juste en face de la place Simon-Valois. 

Hochelaga-Maisonneuve Mercier-Ouest Mercier-Est  

TOTAL Nov. Déc. Nov. Déc. Nov. Déc. 

Visites 456 138 23 26 18 10 671 

Appels*  73 

Bacs de 
recyclage  

132 59 23 27 24 14 279 

Bacs de 
compostage 

39 22 - - - - 61 

*Étant donné que l’éco-quartier possède un numéro de téléphone unique, tous les appels sont dirigés vers Mercier-

Est. Il est donc impossible de les quantifier par point de service. 

LES ATELIERS, FORMATIONS ET CONFÉRENCES 

Onze ateliers et formations en environnement, rejoignant 175 personnes, ont été donnés dans les 

organismes, écoles et CPE de l’arrondissement. Afin de souligner la période des fêtes, les citoyens-nes ont 

également eu la chance de participer à un atelier de fabrication de savon avec laine feutrée. Cet atelier a 

été donné en soirée à trois reprises dans chacun des points de services de l’éco-quartier. 

GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES : LES HABITATIONS À LOYER MODIQUE 

L’éco-quartier a repris le projet de gestion des matières résiduelles au HLM La Pépinière, mené 

auparavant par l’éco-quartier Louis-Riel conjointement avec l’OMHM. L’objectif de ce projet est de 

sensibiliser les résidents-es à une meilleure gestion des matières résiduelles et au respect de la 

réglementation municipale.  

Dans le but de responsabiliser les citoyens-nes de manière individuelle quant à la gestion de leurs 

déchets, plusieurs actions ont été mises en place : présentation de la démarche aux résidents-es, 

distribution de 112 poubelles individuelles de 80 litres et de 210 bacs de recyclage de 67 litres et 

évaluation sur le terrain des actions mises en place. 

Le projet a permis d’améliorer la propreté des lieux et de faire respecter aux résidents-es les jours de 

collecte. 
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ÉQUIPE 

Pauline Picotin : Directrice générale 

Marion Bonhomme : Coordonnatrice de l’Éco-quartier Tétreaultville 

Christelle Kouotze : Coordonnatrice de l’Éco-quartier Maisonneuve-Longue-Pointe 

Athanasios Tommy Mihou : Coordonnateur de l’agriculture urbaine 

Véronique Girard-Lajeunesse : Chargée de communication en environnement 

Julie Langlois : Chargée de projets en agriculture urbaine, secteur HM 

Vincent Bonner Guénette : Chargé de projet en agriculture urbaine, secteur ME 

Michèle Séguin-Letendre : Chargée de projets de kiosques maraîchers 

Julie Lamontagne : Chargée de projets en transport actif – secteur ME 

Isabelle Houle : Chargée de projets en transport actif – secteur HM et MO 

Ève St-Laurent : Chargée de projets en agriculture urbaine, secteur MO 

Thibault Roquefort : Chargé de projets en transport actif – secteur MO et HM 

Maryse Chapdelaine : Chargée de projets en transport actif– secteur ME 

James Oger : Chargé de projets en verdissement 

Chan Ravy Puth : Chargée de projets en développement durable 

Bruno Dubois : Chargé de projets en gestion des matières résiduelles 

Katherine Jarno : Coordonnatrice de la formation en horticulture et aménagement paysager 

Francine Nadler : Coordonnatrice de l’intervention – Projet jeunesse ReVIEtalise ta vie! 

Benoît Rey : Coordonnateur de l’enlèvement de graffitis et alternatives  

Neila Ben Ismail : Agente de sensibilisation environnementale 

Annabelle Aubin-Thuot : Agente de sensibilisation environnementale 

Simon Michaud-Blais : Agent de sensibilisation environnementale 

Clément Courte: Agent aux kiosques maraîchers et vélomarchés 

Edith Lachapelle : Agente en revitalisation urbaine  

Vincent Giampalma : Animateur en agriculture urbaine et verdissement 

Laurence-L. Dumais : Patrouille de sensibilisation environnementale 

Gabriel Clermont : Patrouille de sensibilisation environnementale 

Wina Forget : Patrouille de sensibilisation environnementale 
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Jonathan Caubel : Technicien en enlèvement de graffitis 

Bezza Amrouche : Technicien en enlèvement de graffitis et peintre 

Benjamin Gibert : Mécanicien vélo MécAdo 

Arnaud Gauthiez : Stagiaire en agriculture urbaine 

Arnelle : Stagiaire en agriculture urbaine 

Philippe Cottaz : Stagiaire en aménagement 

Stéphanie Mac Williams : Stagiaire en comptabilité/Technicienne comptable 

Stéphanie Charles : Stagiaire en revitalisation urbaine  

Farida Lazib: Stagiaire en administration 

Hakim : Stagiaire 

Gabryel Côté : Stagiaire 

Tristan Huot-Simple : Stagiaire 

Tara Adams-Gosselin : Stagiaire 

Nabi Baugoura : Stagiaire  

Participants-es au programme ReVIEtalise ta vie : Sébastien McArdle, Paul Miousse, Mikael Denis, 

Antoine Paquet, Dorothy Jean-Gilles, Christian Paquet, Joanie Potvin, Dominic Fortin, Alexandre Arbour,  

Dominic Sauvé, Alexandre Marois, David Bégin. 

L’organigramme de Y’a QuelQu’un l’aut’bord du mur se trouve à l’Annexe 9. 
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PARTENAIRES ET COMMANDITAIRES 

YQQ remercie tous ses partenaires pour leur appui dans ses projets!  

 Académie Dunton 

 Les Actifs de St-Justin 

 L’Antre-Jeunes 

 Appel à recycler 

 Arrondissement de 
Mercier-Hochelaga-
Maisonneuve 

 Association Québécoise 
pour la promotion de 
l’éducation relative en 
environnement (AQPERE) 

 Ateliers Bon Débarras 

 Babac Cycle 

 Bâtir son Quartier  

 Bibliothèque Langelier 

 C-Vert 

 Cap St-Barnabé 

 Carrefour jeunesse-emploi 
Hochelaga-Maisonneuve 

 Carrefour Parenfants 

 Centre des jeunes Boyce-
Viau 

 Centre d’interprétation de l’eau 
de Laval 

 Centre Jeunesse de 
Montréal Institut 
Universitaire / Mont Saint-
Antoine 

 Centre Info-Femmes 

 Centre Tétreaultville 

 Chez-Nous de Mercier-Est 

 CLAC de Guybourg 

 Collège Mont-Royal 

 Commission scolaire de 
Montréal (CSDM) 

 Coopérative de solidarité 
Fusion verte 

 Coopérative d’habitations 
Feu-Vert 

 Corporation de 
développement de l’Est 
(CDEST) 

 CPE Bécassine 

 CPE Bilbo 

 CPE du Dolmen 

 CPE Gros Becs 

 CPE Le Jardin Charmant 

 CPE Les Maisons Enjouées 

 Centre récréatif et 
communautaire St-Donat  
(CRC St-Donat) 

 Centre de Santé et de Services 
Sociaux (CSSS) Lucille Teasdale 

 Dairy Queen (Sainte-Catherine) 

 Direction de la santé 
publique 

 Éco-quartier Hochelaga 

 Éco-quartier Louis-Riel 

 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-Clément 

 École St-Donat 

 École St-Fabien 

 École St-François-d’Assises 

 École St-Jean-Baptiste-de-
Lasalle 

 École St-Justin 

 École Ste-Claire 

 École Sainte-Louise de Marillac 

 Emploi-Québec 

 Espace pour la vie  

 Fondation David Suzuki 

 Frank Fleuriste 

 Garderie éducative 
Premiers Pas 

 Garderie les Jolis Canards 
Souriants  

 Groupe d’Entraide de 
Mercier-Ouest (GEMO) 

 IGA Godin 

 IGA Hochelaga 

 Info-logis 

 Institut Nazareth et Louis-
Braille 

 Interaction Famille 

 La Bonne Franquette 

 La Maison des Familles de 
Mercier-Est 

 La Puce électronique 

 L’Arrêt de bus 

 La Table de quartier de 
Hochelaga-Maisonneuve 

 Les ateliers d’Antoine 

 Les Cabotins 

 Les Promenades Hochelaga-
Maisonneuve 

 Loisirs Longue-Pointe 
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 Loisirs Notre-Dame-des-
Victoires 

 Loisirs Ste-Claire 

 Loisirs St-Justin 

 Maison de la culture 
Maisonneuve 

 Maison de la culture 
Mercier 

 Maison des jeunes MAGI 

 Marseille Bicycle et sports 

 Mountain Equipment Co-
op (MEC) 

 Mercier-Ouest quartier en 
santé 

 Office municipal 
d’habitation de Montréal 
(OMHM) 

 Opération.net 

 Parc Olympique/Esplanade 
Financière Sun Life  

 Paroisse St-François-
D’Assise 

 Paroles d’excluEs 

 Pavillon d’éducation 
communautaire 
Hochelaga-Maisonneuve 

 Pépinière Jasmin  

 Pièces d’auto Landry 

 Poissonnerie Phare sur Mer 

 Pouce vert 

 Productions Jeun’Est 

 Programme d’information 
sur le travail et la 
recherche d’emploi de 
Montréal (PITREM) 

 Projet Harmonie 

 Promenades Hochelaga-
Maisonneuve 

 Régie des installations 
olympiques (RIO) 

 Regroupement des éco-
quartiers (REQ) 

 RUI  

 Québec en Forme 

 SDC Promenade Ontario 
 SDC Promenade Ste-Catherine 

 Sentier Urbain 

 Service Canada/Carrière-
Été 

 Service de Police de 
Montréal, poste de 
quartier 23 et 48 

 SESAME 

 Société Canadienne du 
Cancer 

 Société d’animation de la 
Promenade Bellerive 

 Solidarité Mercier-Est 

 Soverdi 

 Tandem Mercier-
Hochelaga-Maisonneuve 

 Terre à soi 

 Théâtre La Roulotte 

 Valorisation jeunesse, Place à la 
relève 

 Tétreaultville Cycles et 
sports 

 Trajet Jeunesse 

 Valorisation Jeunesse – 
Place à la relève 

 Vélopousse Maisonneuve 

 Vert Toit Montréal 

 YMCA Hochelaga-
Maisonneuve 



 
 

49 

PERSPECTIVES 2015 

Qu’est-ce qui nous attend en 2015? 

 Mise en application du plan d’action intégré; 

 Développer de nouveaux partenariats afin d’augmenter les revenus autogénérés; 

 Maximiser le service d’enlèvement de graffitis par l’efficacité sur le terrain, le contrôle des 

coûts et de la qualité; 

 Maximiser la production de fruits et légumes et assurer la continuité des kiosques 

maraîchers dans Mercier-Est et Mercier-Ouest; 

 Transformer le projet d’agriculture urbaine sur l’Esplanade Financière Sun Life du Parc 

olympique en jardin éducatif et en projet Phare. 
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 Annexe 1 : Info-RessourceRIE 
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Annexe 2 : Carte des composteurs collectifs de 2014 
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Annexe 3 : Thématiques abordées lors des parutions de l’Écho des 

écos 

Parutions de l’Écho des Écos en 2014 

Date de publication Sujet Éco-quartier 

Mars 2014 
La consommation responsable de 

l’eau 
Tétreaultville 

Avril 2014 
Agriculture urbaine et sécurité 

alimentaire 
Maisonneuve−Longue-Pointe 

Mai 2014 Verdissement et ilots de chaleur Hochelaga 

Juin 2014 Déménagement écologique Hochelaga 

Juillet 2014 Biodiversité Louis-Riel 

Août 2014 Collecte des RDD et résidus verts Louis-Riel 

Septembre 2014 Transport actif  Maisonneuve−Longue-Pointe 

Octobre 2014 Le 7e continent Maisonneuve−Longue-Pointe 

Novembre 2014 N/A Hochelaga 

Décembre 2014 La fibre et l’industrie Tétreaultville 
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 Annexe 4 : Ateliers, formations et conférences donnés par l’Éco-

quartier Maisonneuve−Longue-Pointe  

Liste des ateliers, formations et conférences données par l’éco-quartier 
Maisonneuve−Longue-Pointe 

Lieu de l’activité Description de l’activité Nb. de personnes 

Écoles et services de garde 

École Boucher de la Bruère 
Atelier Pâte à modeler écologique 
(2) 

49 

École Boucher de la Bruère Créations futées – éco bricolage (2) 50 

École Boucher de la Bruère 
Atelier de sensibilisation à la 
consommation responsable de 
l’eau 

22 

École Boucher de la Bruère 
Atelier de sensibilisation à la 
consommation responsable de 
l’eau (2) 

47 

École Philippe Labarre Atelier Pâte à modeler écologique 12 

École Saint-Clément 
Atelier de sensibilisation à la 
consommation responsable de 
l’eau 

23 

École Saint-Clément 
Atelier sur la boîte à lunch 
écologique 
 

20 

École Saint-Clément 
Fabrication de produits nettoyants 
écologiques 

20 

École Saint-Clément Créations futées- éco bricolage 20 

École Saint-Clément Atelier sur le vermicompostage 21 

École Saint Clément (Service de garde) 
Atelier sur la boîte à lunch 
écologique 

25 

École Saint-Fabien 
Atelier de sensibilisation à la 
consommation responsable de 
l’eau (4) 

92 

École Saint-Justin 
Atelier sur la consommation 
responsable de l’eau 

19 

École Sainte Louise de Marillac 
Atelier Pâte à modeler écologique 
(2) 

34 

École Sainte Louise de Marillac Atelier Boîte à lunch écologique (2) 49 

École Sainte Louise de Marillac 
Atelier Pâte à modeler écologique 
(2) 

37 

École Sainte Louise de Marillac 
Atelier sur la boîte à lunch 
écologique  

25 

École Sainte Louise de Marillac 
Fabrication de produits nettoyants 
écologiques (2) 

51 

Garderies et CPE 

CPE La Maisonnette Créations futées-écobricolage 9 

CPE La Maisonnette Créations futées-écobricolage 8 

CPE La Maisonnette 
Atelier Pâte à modeler écologique 
(2) 

18 

CPE La Ruche 
Atelier sur la gestion des matières 
résiduelles 

10 
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Liste des ateliers, formations et conférences données par l’éco-quartier 
Maisonneuve−Longue-Pointe 

Lieu de l’activité Description de l’activité Nb. de personnes 

CPE La Ruche 
Atelier sur la gestion des matières 
résiduelles 

10 

Garderie Les jolis canards souriants 
Formation compostage auprès des 
commerçants et organismes 

1 

Garderie Les jolis canards souriants Atelier Pâte à modeler écologique  10 

Camps de jour 

Camp de jour NDV 
Un verre d’eau s’il vous plaît ! Jeu 
sur la consommation responsable 
de l’eau 

23 

Camp de jour NDV Ecolympiades 26 

Camp de jour NDV Chasse au trésor 34 

Camp de jour NDV Coup d’balai dans l’quartier 8 

Famille l’escale le Triolet Atelier cosmétiques écologiques 12 

Famille l’escale le Triolet Atelier sur la fabrication de bijoux 10 

Famille l’escale le Triolet 
Atelier sur la consommation 
responsable de l’eau 

8 

Organismes 

Bibliothèque Langelier 
Atelier de sensibilisation à la 
consommation responsable de 
l’eau 

29 

Bibliothèque Langelier 
Sensibilisation à la consommation 
responsable de l’eau 

28 

Bouffe Bazar du CJBV Atelier sur les 3-RV (3) 26 

Bouffe Bazar du CJBV Atelier sur le gaspillage alimentaire 10 

Carrefour Parenfants 
Fabrication de bombes de 
semences 

30 

Éco-quartier MLP 
Fabrication d’une 
vermicompostière 

2 

Éco-quartier MLP 
Fabrication de produits nettoyants 
écologiques 

7 

Éco-quartier MLP 
Atelier sur la fabrication de 
terrariums 

8 

Éco-quartier MLP 
Les différentes méthodes de 
compostage 

6 

Éco-quartier MLP 
Formation sur le compostage 
collectif (14) 

22 

Éco-quartier MLP 
SQRD : Fabrication maison de 
papier 

8 

Interaction famille 
Plantation de graines de haricots et 
atelier sur la pollinisation 

9 

Interaction famille Chasse au trésor 12 

Interaction famille Course aux déchets 8 

Interaction famille 
Récolte au jardin collectif du Parc 
Olympique 

8 

Interaction famille 
Visite du jardin collectif du Parc 
Olympique 

11 

La Piaule, MAGI Atelier sur la saine alimentation 4 



 
 

55 

Liste des ateliers, formations et conférences données par l’éco-quartier 
Maisonneuve−Longue-Pointe 

Lieu de l’activité Description de l’activité Nb. de personnes 

Marché Maisonneuve 
Informations sur les services éco-
quartier 

40 

Marché Maisonneuve 
Sensibilisation à la consommation 
responsable de l’eau 

25 

Mercier-Hochelaga-Maisonneuve Tour des projets de YQQ 7 

Mercier-Ouest en Fête/parc Jean-Amyot 
Atelier de sensibilisation à la 
consommation responsable de 
l’eau 

200 

Parc Beauclerk /Tandem – projet D’la visite 
près de chez vous 

Activité éco-quartier 6 

Parc Carlos d’Alcantara / Tandem – projet 
D’la visite près de chez vous 

Activité éco-quartier 12 

Parc Germaine Pépin 
Atelier sur les 4 coins de la 
biodiversité 

30 

Parc Germaine Pépin 
Fabrication de fusées à partir de 
matériel récupéré 

24 

Parc Germaine Pépin Course aux déchets 20 

Parc Germaine Pépin 
Atelier Prends tes pieds en main – 
transport actif 

37 

Parc Germaine Pépin Fabrication de bacs à double fonds 38 

Parc Liébert /Tandem – projet D’la visite 
près de chez vous 

Activité éco-quartier 10 

Parc Michel Bourdon/Tandem – projet D’la 
visite près de chez vous 

Atelier sur la biodiversité 11 

Parc Thomas Chapais/Tandem – projet 
D’la visite près de chez vous 

Activité éco-quartier 22 

Ruelle French (Tétreaultville) 
Conférence de presse sur les ruelles 
vertes 

30 

Ruelle Vimont Sensibilisation au verdissement 35 

Site de compostage Cap Saint-Barnabé 
Formation compostage auprès des 
commerçants et organismes 

4 

Site de compostage Sainte-Catherine 
Formation sur le compostage 
collectif 

3 

Site de compostage du YMCA 
Formation sur le compostage 
collectif 

1 

Total : 94 activités 1586 participants-es 
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Annexe 5 : Ateliers, formations et conférences donnés par l’Éco-

quartier Tétreaultville  

Liste des ateliers, formations et conférences données par l’éco-quartier Tétreaultville 

Nom Description de l’activité 
Nb. de 

personnes 

Écoles et services de garde 

Collège Mont-Royal Cours entrepreneurial sur le réemploi 30 

École Armand-Lavergne Fabrication de produits nettoyants écologiques (3) 67 

École Armand-Lavergne Gestion des matières résiduelles 25 

École Armand-Lavergne Consommation de l’eau 25 

École Armand-Lavergne Découverte de la biodiversité (3) 67 

École Armand-Lavergne Introduction aux changements climatiques (3) 67 

École Armand-Lavergne L’extinction en mimes 42 

École Armand-Lavergne Vermicompostage (2) 21 

École Armand-Lavergne Éco-bricolage 21 

École La Vérendrye Éco-bricolage 20 

École Philippe-Labarre Vermicompostage 8 

École Philippe-Labarre L’ABC du recyclage 8 

École Philippe-Labarre Consommation responsable de l’eau (3) 60 

École Philippe-Labarre Découverte de la biodiversité 10 

École Philippe-Labarre Fabrication de pâte à modeler écolo (6) 120 

École Saint-Justin Boite à lunch 0 déchet (2)  50 

École Saint-Justin Éco-bricolage  40 

École Saint-Justin  
Découverte des jeux en bois lors de la journée 
porte ouverte  

60 

École Saint-Justin Consommation de l’eau (9) 180 

École Saint-Justin Gaspillage alimentaire (3) 90 

Centre de la petite enfance, loisirs  

CPE Bécassine Longue Journée de Rémi (3) 45 

CPE Bilbo  Longue Journée de Rémi 30 

CPE Bilbo Pâte à modeler écologique  30 

CPE Bilbo Vermicompostage 30 

CPE Maisons Enjouées Fabrication de pâte à modeler écolo (3) 13 

CPE Maisons Enjouées Éco-bricolage (4) 19 
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CPE Maison Enjouées Longue Journée de Rémi 6 

Loisirs Saint-Justin Un verre d’eau SVP 16 

Loisirs Saint-Justin Traverse 3RV 16 

Loisirs Saint-Justin Ballons chasseurs sur les 3RV 16 

Organismes   

Antre-Jeunes Fabrication de produits nettoyants écologiques 5 

Centre Info-Femmes Fabrication de bijoux  15 

Centre Info-Femmes Fabrication d’un capteur de rêves 8 

Chez-Nous de Mercier-Est Fabrication de bijoux 15 

Éco-quartier Tétreaultville Efficacité énergétique-initiation au tricot 5 

Éco-quartier Tétreaultville Germination 9 

Éco-quartier Tétreaultville Faire ses propres pousses 10 

Éco-quartier Tétreaultville Semis 7 

Éco-quartier Tétreaultville Fabrication de produits nettoyants 8 

Éco-quartier Tétreaultville Compostage collectif (3) 4 

Éco-quartier Tétreaultville Les différentes formes de compostage 10 

Éco-quartier Tétreaultville Fabrication de marionnettes  3 

Éco-quartier Tétreaultville Fabrication de bijoux 5 

Éco-quartier Tétreaultville Fabrication de papier fait maison 5 

Maison des Familles Mercier-Est  Produits nettoyants écologiques 2 

Maison des familles de Mercier-Est Fabrication de produits nettoyants  4 

Total : 80 activités et 1735 participants-es 
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Annexe 6 : Cartes des ruelles vertes de 2014 
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Annexe 7 : Implication de YQQ en 2014 

Implications 2014 

AGA de la Maison des Familles  

AGA de Solidarité Mercier-Est 

AGA de YQQ 

Articles journal collaboratif Quartier Hochelaga 

Assemblées Régulières des Membres de Solidarité Mercier-Est 

Coalition sur la sécurité alimentaire du CDLC HM  

Comité concours d’embellissement de MHM 

Comité environnement et aménagement du CDLC Hochelaga-Maisonneuve 

Comité Journée en ville sans ma voiture dans Mercier-Ouest 

Comité organisateur de la Grande corvée dans Hochelaga-Maisonneuve 

Comité organisateur des Promenades de Jane - Centre d’écologie urbaine de Montréal 

Comité sur la sécurité alimentation de Mercier-Ouest 

Comité sur la mobilité durable initié par YQQ 

Conférence de presse Les journées de la nature 

Conférence de presse sur les ruelles vertes 

Formation sur la prévention par Tandem 

Formation sur le programme Mon jardin Espace pour la vie pour les éco-quartiers  

Formation sur la rédaction de demande de subvention par Service Canada 

Inauguration et Fête des récoltes des jardins collectifs  

Rencontres et AGA Regroupement des Éco-quartiers (REQ) 

Rencontres YQQ/Éco-quartier 

Rencontres du Comité local de revitalisation  

Rencontres du Comité d’Action santé Herbe à poux  

Rencontres du Comité organisateur du Forum de Mercier-Est 

Rencontres du Comité sondage en préparation du Forum de Mercier-Est 

Rencontres du Comité logistique du Forum de Mercier-Est  

Rencontres pour l’organisation des cafés urbains 

Rencontres du Comité de Concertation Environnement et Urbanisme 

Rencontres du Comité de Développement Social 

Réunions Fêtes des familles/vélos  

Rencontre du Comité Parcs, sports, loisirs et Développement Durable 
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Rencontres du Conseil d’administration de la Maison des Familles 

Rencontres Éco-quartiers et arrondissement 

Rencontres du Regroupement local des partenaires 

Rencontres du Comité organisateur de la Fête du Faubourg Contrecœur  

Rencontres du Comité en sécurité alimentaire 

Rencontres du Comité en éveil alimentaire 

Rencontres du Comité citoyen du parc Thomas-Chapais  

Rencontres du comité organisateur de Mercier-Ouest en fête 

Rencontres du Comité sondage pour Mercier-Ouest 

Rencontres QEF 

Rencontre Maison de la culture – Rue de la poésie 

Rencontres pour l’implantation de la collecte de résidus alimentaires auprès des commerçants et organismes de 

Hochelaga-Maisonneuve 

Rencontre OMHM pour la gestion des matières résiduelles dans les plans locaux d’habitation Boyce Viau, Thomas 

Chapais et La Pépinière 

Rencontre Parc Olympique et la direction des restaurateurs des bouffes de rue pour projet de compostage 

auprès des camions sur le site de l’Esplanade 

Rencontre de comités de citoyens-nes pour le projet de ruelles ouvertes dans les ruelles vertes de Maisonneuve 

Rencontres travaux publics et arrondissement pour l’implantation de la collecte de bacs bruns dans le quartier 

vert de Hochelaga-Maisonneuve 

Table de concertation Mercier-Ouest, quartier en santé  

Table de quartier Hochelaga-Maisonneuve 
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Annexe 8 : Tableaux des kiosques des éco-quartiers 

Éco-quartier Maisonneuve−Longue-Pointe : Animation lors d’événement et tenue de kiosques 

Évènements Nombre de visiteurs 

Mercier-Ouest en Fête 200 

Kiosques de sensibilisation sur la gestion responsable de l’eau (5) 82 

Fête d’ouverture et fête des récoltes de Hochelaga (2) 150 

Inauguration des jardins collectifs de YQQ, lancement des kiosques maraîchers et 
vélo-marchés  

50 

Kiosques sur la gestion des matières résiduelles/Bouffe Bazar du CJBV (5) 63 

Le Grand Débarras (2) 300 

Théâtre La Roulotte, Jack et le haricot magique (2) 75 

D’la visite près de chez vous (6) 61 

Fête des voisins avec Parole d’ExcluEs et l’Accorderie de Hochelaga-Maisonneuve 100 

Fête des voisins- ruelle Vimont 60 

Fête des récoltes des jardins collectifs de YQQ 40 

TOTAL 1181 

 

Éco-quartier Tétreaultville : Animation lors d’événement et tenue de kiosques 

 Nombre de visiteurs 

Kiosques sur la consommation de l’eau (3) 55 

Fête du réemploi à l’école Saint-Justin 14 

Fête des vélos 40 

Fête des voisins : HLM Dupéré et Parc Thomas-Chapais 50 

D’la visite près de chez vous (2)  45  

Fête de l’Inauguration des jardins collectifs de YQQ et lancement des vélo-marchés  50 

Barbecue HLM Thomas-Chapais 16 

Théâtre la Roulotte, Jack et le Haricot magique  90 

Kiosque sur la biodiversité bibliothèque 26 

Portes ouvertes à l’école Saint Justin 60 

Park(ing) Day 100 

Kiosque sur la GMR au HLM Thomas-Chapais : épluchette de blé d’inde 20 

Fête des récoltes des jardins collectifs de YQQ 40 

Total : 606 
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Annexe 9 : Organigramme de YQQ jusqu’au 31 octobre 2014 
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