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Éco-quartier 
ou écocentre, telle 
est la question

J’ai élu domicile dans Ahuntsic-
Cartierville, il y a quelques années, 

pour son petit côté vert, grâce à ses rues 
peuplées d’arbres et de ces nombreux 
parcs qui bordent la rivière. Un petit coin 
de paradis qui me fait oublier que j’habite 
en ville. C’est important pour moi, vous 
l’aurez peut-être deviné, car je suis un 
écocitoyen jusqu’au bout des orteils.

Oui, je suis cette bibitte qui recycle, composte, réutilise au 
maximum et qui pique la curiosité des voisins. Loin d’être 
négative, cette curiosité suscite les échanges et je suis heureux 
de pouvoir donner un conseil quand on me le demande.

Parlant voisinage, l’autre jour, alors que je rentrais avec mon 
nouveau composteur domestique, mon voisin m’a apostrophé : 
« Hey, selon toi, qu’est-ce qui est mieux, les éco-quartiers ou 
les écocentres? » Je n’ai pu m’empêcher de sourire, comme si 
aujourd’hui, tout devrait être en concurrence. La question est 
pourtant bonne. Quelles sont les différences entre l’Éco-quartier 
Ahuntsic-Cartierville et l’écocentre?

Distinction entre l’Éco-quartier et l’écocentre
Un écocentre est un endroit où l’on peut aller déposer nos 
matières résiduelles domestiques qui ne peuvent pas aller dans 
notre bac de recyclage. Par exemple, du bois, des métaux, des 
électroménagers, mais aussi des résidus domestiques dangereux 
comme des piles et de la peinture. L’écocentre fonctionne sous 
le principe de tri, et environ 70 % des matières résiduelles qui 
y aboutissent sont recyclées ou revalorisées.

L’Éco-quartier Ahuntsic-Cartierville, lui, fait la promotion 
de la gestion écologique des ressources, de la protection et de 
la renaturalisation de l’environnement urbain, de la propreté, 
de l’éco-civisme et des meilleures pratiques de développement 
durable. Oui, c’est de là que je revenais avec mon composteur 
domestique. Il agit comme interface entre les services munici-
paux et les citoyens. De plus, ce sont des citoyens passionnés 
de développement durable qui y travaillent. Ils sont accessibles 
et très bons vulgarisateurs. 

Finalement, il n’y en a pas un mieux que l’autre. Ce sont deux 
services complémentaires qui répondent à des besoins différents. 
Comme quoi, chaque question environnementale a sa solution. 

Écologiquement vôtre,

Votre écocitoyen




