Un programme
important
pour la Ville
de Montréal
En 2005, la Ville de Montréal a fait le choix
du développement durable. Elle s’est ainsi
engagée, dans un plan stratégique, à satisfaire
à des objectifs environnementaux précis, grâce
à la mise en œuvre de plus de 24 actions.
Le programme Éco-quartier a tout pour
contribuer à l’atteinte de ces objectifs. Il sensibilise les Montréalaises et les Montréalais à
l’environnement, il s’appuie sur le milieu, il
repose sur un principe très simple mais
combien
important :
CHAQUE
GESTE
COMPTE!

ville.montreal.qc.ca/environnement

Mes enfants se prennent pour des héros parce qu’ils
recyclent à l’école et qu’ils sauvent un arbre. Cela
nous fait réaliser que chaque geste peut compter et
que ça vaut la peine de changer certaines de nos
habitudes.

Création
d’emplois!

Virginia, arrondissement de
Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles

Grâce aux organismes promoteurs, Éco-quartier
est un levier pour l’économie locale. Pour
chaque dollar versé aux organismes par la Ville
de Montréal pour qu’ils accomplissent leur
mandat de sensibilisation à l’environnement,
ceux-ci génèrent 0,60 $ dans le milieu immédiat.

Éco-quartier,
c’est VOTRE
programme!
Vous avez des rêves pour Montréal? Des idées
pour améliorer l’environnement de votre
quartier, de votre rue? Votre Éco-quartier pourrait vous aider à les réaliser. Et si Éco-quartier
n’est pas encore implanté dans votre
arrondissement, parlez-en à vos voisins et à la
Ville de Montréal.

Chaque année, le programme permet ainsi de
créer ou de maintenir plus de 200 emplois. Des
entreprises ont même vu le jour à la suite de
l'implication de citoyens dans Éco-quartier.

un atout
pour Montréal

Qu’est-ce qu’un Éco-quartier?
Créé en 1995 par la Ville de Montréal,
Éco-quartier est un programme d’action environnementale qui vise à améliorer la qualité
de vie de ses résidants. Chaque quartier ayant sa
réalité propre, le programme Éco-quartier repose
sur la connaissance des besoins et la prise en
charge locale des solutions.
Les conseils d’arrondissement de la Ville, budgets à l’appui, confient ainsi à des organismes
communautaires à but non lucratif le mandat de

Bâtir un
Montréal
plus humain

planifier et de réaliser dans leurs quartiers
respectifs des activités de sensibilisation à
l’environnement.
Ainsi, chaque jour, une dizaine d'actions sont
réalisées par des administrateurs, des coordonnateurs locaux et des centaines de citoyens
bénévoles. Chaque année, un Montréalais sur
cinq est touché par l’une de ces actions!

Un Éco-quartier fait plus que distribuer des
bacs de recyclage! C'est un carrefour d'idées,
de projets, d'intégration et de partage.
À l’Éco-quartier, c’est l’humain qui fait la différence.
Les gens se sentent bienvenus à notre local, qui est
devenu une référence dans le voisinage.
Pierre Vaillant, coordonnateur
Voisins-du-Sault, arrondissement
d’Ahuntsic-Cartierville

Aider à rendre
notre ville plus
propre et belle
Bien implantés dans leur milieu, les
Éco-quartiers savent inciter les citoyens
à mettre la main à la pâte ou dans la terre pour
faire de Montréal une ville où il fait bon vivre.
• Distribution de vivaces ou d’annuelles aux
citoyens
• Promotion de solutions de rechange aux
pesticides
• Concours d’embellissement
• Corvée et grand ménage printanier
des ruelles
• Verdissement de cours d’école
• Invitation aux propriétaires de chiens
à ramasser ce qui doit l’être
• Lutte aux graffitis sauvages
• Trucs sur le compostage, le jardinage,
les semis

Année après année, je sens l’évolution de la prise de
conscience chez les citoyens et même chez les
commerçants du quartier qui participent de plus en
plus à des programmes comme le recyclage.
Pierre Vaillant, coordonnateur Voisins-duSault, arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville

Inciter jeunes et adultes à améliorer
leur environnement urbain
•
•
•
•

Distribution de bacs de recyclage
Rappel des horaires de collectes municipales
Ateliers dans les écoles et les camps de jour
Interventions dans les immeubles à logement
pour améliorer la qualité du tri
• Affichettes dans les épiceries pour inviter à
réduire l’utilisation des sacs de plastique
• Campagnes pour une consommation
équitable
• Célébration du Jour de la Terre

Dans mon pays d’origine, on récupérait à même les
poubelles. Je suis toujours choqué, ici, par la surconsommation et le gaspillage et je crois que l’Éco-quartier peut aider les citoyens à devenir plus responsables.
Saïd, arrondissement de VilleraySaint-Michel-Parc Extension

Mon engagement comme bénévole m’amène à poser
des gestes concrets tout en rencontrant des citoyens
de toutes générations. Un jour, je travaille avec les
jeunes de la polyvalente, un autre c’est à des résidants d’un foyer pour personnes âgées que je rends
service.
Annick Desjardins, arrondissement de
Villeray–Saint-Michel–Parc Extension

