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MISSION DES 
ÉCO-QUARTIERS

MISSION DU PROGRAMME 
ÉCO-QUARTIER

Le programme Éco-quartier a pour but de 

promouvoir l'écocivisme dans les habitudes 

de vie des Montréalais.es en vue d'améliorer  

leur milieu de vie par actions 

environnementales ciblées.



HISTORIQUE

Un programme de la Ville de Montréal qui a 

célébré son 25e anniversaire en 2020 ! 26  

ans à accompagner les Montréalais.es vers 

l'écocivisme et la co-construction de milieux 

de vie inspirants, solidaires et durables.

L'HISTOIRE DU PROGRAMME 
ÉCO-QUARTIER



ÉCO-QUARTIER VS 
POINT DE SERVICE

CARTE DES ÉCO-QUARTIERS

Un éco-quartier renvoie à un membre du REQ, 

c’est-à-dire au mandataire du programme 

Éco-quartier dans un secteur, alors qu’un  

point de service est la déclinaison d’un seul 

membre dans un secteur dans le but d’être  

accessible à un plus grand nombre de  

citoyens.



COMMENT LES ÉCO-QUARTIERS MOBILISENT-ILS LA COMMUNAUTÉ?
Projets participatifs en environnement (ruelles vertes, agriculture urbaine,  

corvées denettoyage,etc. );

Développant des habiletés requises pour s'engager individuellement et  

collectivement ;

Soutienà des comités citoyen.ne.s ;
Ateliers théorique et pratique (écoles, entreprises, etc.) ; 

Campagnes de communication médiatiques ;

Kiosquedesensibilisation ;
Implication auprès des organismes locaux (tables de concertation, etc. ; 

Porte-à-porte ;

Patrouille environnementale ;  

Tenued'événements spéciaux;  

Collectes spéciales non récurrentes;

Informer les citoyen.ne.s via les médias sociaux ; 

Participation auxconsultation publiques.



Les ruelles vertes
Une ruelle verte est un espace aménagé à

l’initiative des citoyens, un lieu convivial qui

favorise les échanges entre voisins. C’est

aussi un espace de jeu sécuritaire pour les

enfants.

Les ruelles vertes réduisent les îlots de

chaleur et augmentent la qualité de l’air.

Elles contribuent aussi à la sécurité du

voisinage, puisque le déplacement des

véhicules y est réduit.

Les arrondissements ainsi que les éco-

quartiers accompagnent et soutiennent les

citoyens dans la réalisation de leur projet.



Les ruelles vertes
Selon les données dont nous disposons,

la Ville de Montréal compte 4300

ruelles ce qui constitue environ 500

kilomètres de ruelles et la superficie

occupée par celles-ci serait de 20 km2,

soit 26 fois la superficie du Jardin

botaniquedeMontréal.

Elles sont situées dans le centre de l’île,

mais on en retrouve également dans les

anciens noyaux villageois de Saint-

Laurent, Lachine, LaSalle et Pointe-aux-

Trembles.



Les ruelles vertes



Les ruelles vertes

Plantations citoyennes



mobilisation citoyenne



Les ruelles vertes

exemple de matériel



Programme mené depuis

Société de Verdissement

2013 avec la  

de Montréal

(Soverdi), il offre aux citoyens de planter sur

leur terrain des arbres à petits prix (de 25$

à 55$). Les arbres sont ensuite distribués

par les éco-quartiers.

Plus de 21000 arbres plantés à ce jour, nous

espérons atteindre les 25 000 l'année

prochaine !

OFFRIR AUX CITOYENS 
L'OPPORTUNITÉ DE PLANTER 

DES ARBRES



L'île de Montréal est touchée par le

phénomène de l'ilot de chaleur urbaine.

Il a été constaté que la diminution des

zones végétalisées à une zone construite

génère une « dégradation thermique ».

Les zones fortement minéralisées sont

beaucoup plus chaudes que les zones

ayant gardé une importante végétation.

Comme on peut le voir sur ces deux

illustrations.

LUTTER CONTRE LES ICU



Verdir le Sud est un programme de lutte

contre les Ilots de chaleur urbain (ICU)

dans les quartiers vulnérables financé

par le Service de Santé publique.

Les éco-quartiers sont en charge de

démarcher les citoyens, de programmer

des plantations et d'en garantir

l'entretien.

LUTTER CONTRE LES ICU



Carré d'arbres : Certains éco-quartiers proposent

aux citoyens des végétaux et matériaux pour

l'aménagement végétal des carrés d'arbres situés

sur la rue.

Alliance de la forêt urbaine :

L’Alliance est un regroupement de 50

organisations créée en 2012 par la Soverdi pour

la mise en œuvre du volet privé et institutionnel

du Plan d’action forêt urbaine de la Ville de

Montréal.

AUTRES ACTIONS DE 
VERDISSEMENT



REGROUPEMENT DES ÉCO-QUARTIERS

MERCI POUR VOTRE ATTENTION

Pour toutes informations, vous pouvez nous  
joindre : manon@gmail.com


