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Qu’ont en commun l’arrondissement Mont-
réal-Nord, l’hôtel Fairmont Le Reine Éliza-
beth et Équiterre ? Ils font partie des neuf fi-
nalistes pour le Gala de reconnaissance en
environnement et développement durable de
Montréal, qui se tiendra le 29 avril. Un lau-
réat sera choisi dans chacune des trois caté-
gories : corps publics, entreprises et institu-
tions, organismes à but non lucratif (OBNL).

M A R T I N E  L E T A R T E

«E n environnement et en déve-
loppement durable, on en-
tend souvent parler de ce qui
va mal, alors le Gala est un
moment important pour évi-

ter de devenir désabusés puisqu’on présente les
bons coups», indique Coralie Deny, directrice du
Conseil régional de l’environnement de Mont-
réal (CRE-Montreal), qui organise le Gala en
collaboration avec la Conférence régionale des
élus (CRÉ) de Montréal et la Ville de Montréal.

Le Gala rassemble chaque année plus de 500
personnes de différents milieux et présente des
vidéos des projets retenus. Ces initiatives ont
toutes été réalisées par des partenaires du Plan
de développement durable de la collectivité
montréalaise 2010-2015.

Une lutte dans le secteur municipal
Dans la catégorie Corps publics, deux arron-

dissements sont parmi les finalistes. D’abord,
Montréal-Nord pour la revitalisation commer-
ciale et le verdissement des places Le Pascal et
Del Sol.

«L’arrondissement Montréal-Nord a travaillé
avec sa population composée de gens issus de diffé-
rentes communautés pour élaborer ce que de-
vraient être les places publiques, explique Coralie
Deny. Le projet a un volet social, commercial et il
a la volonté d’embellir le quartier pour les ci-
toyens, avec les citoyens.»

Ensuite, Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-
Trembles pour son Plan bleu vert. «Le projet de
réaménagement des berges de Chantal Rouleau,
mairesse de l’arrondissement, fait partie de son
programme pour son mandat de quatre ans, in-
dique Mme Deny. Il s’agit de transformer l’an-
cienne marina Beaudoin en un lieu qui réponde
aux besoins des citoyens. Le site, face à l’île
Sainte-Thérèse, est d’ailleurs très bucolique.»

Face à ces deux arrondissements, le projet
participatif Mon Jardin, Espace pour la vie. Les
citoyens étaient invités par le Biodôme, l’Insec-
tarium, le Jardin botanique et la Planétarium
Rio Tinto Alcan à créer chez eux un espace dé-
dié à la biodiversité. En s’engageant à respecter
certains critères, ils pouvaient même obtenir
une certification.

Les grandes organisations 
dans la course

Le secteur privé contribue également au déve-
loppement durable. Par exemple, l’hôtel Fairmont
Le Reine Élizabeth a converti son toit principal en
jardin. «Plus de 70 variétés de fruits, légumes et
fines herbes sont cultivées sans engrais chimique, et
six ruches ont été installées, précise Coralie Deny.
En plus d’utiliser leurs produits pour cuisiner leurs
plats, ils font de la sensibilisation à l’agriculture ur-
baine grâce à des partenariats avec des organismes
pour faire des visites éducatives des jardins et ils
vendent leur miel artisanal à leur clientèle.»

Aéroport de Montréal a pris le virage de la ré-
cupération de la nourriture dans ses com-
merces; les bons aliments sont donnés à des or-
ganismes, les résidus de table sont compostés.

Enfin, la Société de transport de Montréal
(STM) a mis en place avec des partenaires un
projet pour offrir des services aux personnes
itinérantes. « Des intervenants vont à leur ren-
contre et ils leur offrent du soutien, différents ser-
vices et ressources», explique Coralie Deny.

La contribution des OBNL
Équiterre est dans la course avec Épluche ta

ville, son site Internet d’exploration de l’alimen-
tation locale à Montréal. On y découvre des ini-
tiatives réalisées par exemple dans des écoles,
au restaurant et à l’épicerie.

La Maison du développement durable est
parmi les finalistes avec sa programmation
2013. «Plus de 150 activités gratuites ont été or-
ganisées pour le grand public, comme des visites
guidées, des conférences, des expositions », ex-
plique Mme Deny.

Enfin, MU et ses murales ancrées dans les
communautés locales est le troisième orga-
nisme en compétition.

Un comité indépendant
Certains finalistes sont des partenaires finan-

ciers du Gala, mais le processus de sélection
demeure totalement indépendant, assure Cora-
lie Deny.

« Le comité de sélection évalue les candida-
tures à partir d’une grille d’analyse détaillée, ex-
plique-t-elle. Les membres débattent pour arriver
à un consensus sur les lauréats. Les partenaires
n’ont pas leur mot à dire sur la sélection, ni le
CRE-Montréal, d’ailleurs ! »

Comme critères de sélection, on retrouve la
prise en considération des trois sphères du dé-
veloppement durable, les résultats, l’effet de le-
vier, le caractère novateur, la pérennité de l’ac-
tion, puis le niveau d’effort fourni.

Idées de projets pour l’avenir
Le Gala se tient depuis 2007 et Coralie Deny

a gardé en tête les projets proposés au fil des
ans. Quels sont les domaines où il reste encore
beaucoup de travail à accomplir ? « Les projets
liés au transport se font rares, remarque-t-elle. Il
y aurait beaucoup d’innovation à faire aussi à
propos des stationnements. Des organisations
dont les besoins sont complémentaires pourraient
se les partager plutôt que d’avoir chacune leurs
espaces. Les grands centres commerciaux et les
zones industrielles sont des mers d’asphalte. On
pourrait aussi verdir les stationnements, les ren-
dre plus conviviaux. »

Elle remarque aussi que les projets liés à la
qualité de l’air et à la qualité de l’eau sont trop
peu nombreux. « Par exemple, des entreprises
pourraient travailler à réduire la pollution
qu’elles émettent dans l’air, ou encore, des projets
pourraient toucher la protection de ruisseaux»,
suggère Mme Deny, formée en biologie et en
sciences de l’environnement.

En plus du retour sur la communauté et son en-
vironnement, elle remarque que les employés des
organisations participantes sont généralement
très fiers d’avoir réalisé ces projets. «Il y a un côté
très mobilisateur à la participation à de tels projets.
De plus, plusieurs initiatives améliorent l’environ-
nement dans lequel évoluent les employés.»

Collaboratrice
Le Devoir

Un gala identifie les «bons coups» 
pour l’environnement
Organismes publics, entreprises privées et OBNL sont passés à l’action

VILLE DE MONTRÉAL

Le mur végétal permet de mieux réguler la température des résidences. Un exemple d’habitat écologique que l’on peut retrouver à Montréal.
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É M I L I E  C O R R I V E A U

R onald Jean-Gilles connaît
la stratégie politique d’Es-

pace pour la vie. Embauché en
2010 par l’institution muséale
en tant que conseiller en déve-
loppement durable, il a contri-
bué à la mettre sur pied et à
l’arrimer au plan de dévelop-
pement durable de la collecti-
vité montréalaise.

« Ce qui est très intéressant,
c’est que la réflexion provient de
l’interne, indique le conseiller
en développement durable. À
l’époque, tous les employés des
muséums nature ont été rencon-
trés. Ils se sont rendu compte que
ce qui les unissait, c’était le déve-
loppement durable. Tout le
monde était d’accord que c’était
quelque chose d’important dans
toutes les institutions. Espace
pour la vie a donc confirmé dans
un premier temps son engage-
ment en embauchant un conseil-
ler en développement durable,
c’est à dire moi, et en adoptant
la même année une politique de
développement durable.»

Se déclinant en douze axes
d’intervention, la politique fixe
toutes sortes d’objectifs tradi-
tionnels en matière de déve-
loppement durable, comme la
réduction des déchets et de la
consommation d’énergie par
exemple, mais elle comporte
également plusieurs cibles
plus propres à la mission d’Es-
pace pour la vie.

«Nos objectifs plus spécifiques
sont ceux liés à la protection et
à l’essor de la biodiversité, à la
préservation du patrimoine na-
turel et culturel, ainsi qu’à l’in-
tégration des principes de déve-
loppement durable dans nos ac-
tivités de sensibilisation et
d’éducation, note M. Jean-
Gilles. La politique fait égale-
ment état de notre engagement
à développer une collaboration
avec les communautés locales,
internationales, culturelles,
scientifiques, etc. »

De la politique au terrain
Guidé par sa charte, Espace

pour la vie a depuis 2010 déve-
loppé plusieurs initiatives et
projets s’inscrivant dans une
perspective de développement
durable. En 2012, par exem-
ple, le complexe muséal a en-
trepris une série d’ateliers ci-
toyens réunissant des em-
ployés, des organismes com-
munautaires, des institutions
montréalaises, comme des
musées et des universités,
ainsi que des citoyens.

Les échanges se sont dérou-
lés principalement autour de
deux questions, soit «Comment
visualisez-vous la relation idéale
entre les citoyens et Espace pour
la vie?» et «Quelles seraient les
meilleures stratégies et les moyens
à mettre en place pour favoriser
la participation citoyenne au sein
d’Espace pour la vie?».

Féconde, la démarche a
donné naissance à une seconde
charte, celle de la participation
citoyenne d’Espace pour la vie.
On y trouve sept grands prin-
cipes directeurs, lesquels té-
moignent de l’investissement
de l’organisation auprès de la
communauté montréalaise.

Motivées par leur mission
commune et leur engagement
partagé, les quatre institutions
muséales ont entamé de concert
un rapprochement avec les ac-
teurs locaux. «Ça passe beau-
coup par l’économie sociale», re-
lève M. Jean-Gilles.

Par exemple, le Biodôme et
le Planétarium Rio Tinto Alcan
utilisent les ser vices de la
compagnie Le Sextant, une en-
treprise d’économie sociale
spécialisée dans l’entretien
ménager. Leurs restaurants
sont aussi depuis peu tenus
par Projet Sol, une nouvelle
entreprise d’insertion profes-
sionnelle spécialement créée
pour of frir des ser vices ali-

mentaires dans les institutions
d’Espace pour la vie.

Pour verdir son territoire, l’or-
ganisation a également fait appel
aux Montréalais à quelques re-
prises. «Je pense à la Forêt éphé-
mère, par exemple, qu’on a faite
pendant deux années consécu-
tives, relève le conseiller en dé-
veloppement durable. On récu-
pérait des sapins de Noël et on in-
vitait des citoyens à venir ériger
la forêt avec nous, pour mettre un
peu de verdure sur l’espace bé-
tonné aux abords du Biodôme.»

Décloisonner 
son savoir-faire

Mais l’action de l’organisation
ne se limite pas qu’au territoire
qui abrite ses bâtiments. Par
exemple, de concert avec des
cuisines collectives de divers ar-
rondissements montréalais, le
Jardin botanique a développé
un projet éducatif novateur. «On
a des experts du Jardin qui ont
accompagné des membres de ces
cuisines collectives pour les ini-
tier à la culture de légumes et de
fines herbes. Ils ont fait des pota-
gers, et avec leur récolte, ils ont
préparé des repas économiques
pour leurs familles.»

Dans le même esprit, l’organi-
sation a l’an dernier lancé le pro-
jet Mon jardin Espace pour la
vie. Of fer t gratuitement aux
Montréalais, ce programme par-
ticipatif a pour objectif de per-
mettre aux citoyens de mieux
comprendre la biodiversité et
d’apprendre à la protéger en
aménageant chez eux un espace
dédié à celle-ci. Les participants
se voient proposer trois jardins
thématiques, en lien avec les ex-
pertises de l’Insectarium, du
Biodôme et du Jardin botanique,
et doivent réaliser l’un deux. Ils
ont le choix entre une oasis pour
les monarques, un jardin pour
les oiseaux, et un jardin pour la
biodiversité. Fait intéressant,
ces aménagements peuvent être
effectués aussi bien dans une
cour que sur un balcon.

Af fectionnant particulière-
ment ce projet, M. Jean-Gilles
estime qu’il s’avère très por-
teur, non seulement parce
qu’il émane d’acteurs du mi-
lieu, mais également parce
qu’il répond autant aux be-
soins des Montréalais qu’au
désir d’Espace pour la vie de
communiquer son savoir-faire.

«C’est un programme destiné
aux citoyens, donc qui sort des
murs de nos institutions, et qui
reconnaît les ef for ts déployés
par des citoyens pour “inviter la
nature chez eux”. Ça se fait au
moyen d’une certification dont
les critères sont basés sur les
principes du jardinage écolo-
gique», précise M. Jean-Gilles.

«Une particularité de ce pro-
jet, ajoute-t-il, c’est que générale-
ment, les institutions publiques
développent des programmes de
verdissement sur le domaine pu-
blic. Or, celui-ci s’adresse direc-
tement au domaine privé. Il
s’agit d’un projet fédérateur qui
vient compléter les nombreuses
initiatives de verdissement à
Montréal sans les dupliquer.»

L’an dernier, pour la première
année du programme, près de
50 jardins ont été certifiés. Opti-
mistes, les organisateurs du
projet visent les 200 inscriptions
pour l’édition 2014.

Montrer patte blanche
Dans quelques jours, Espace

pour la vie présentera son tout
premier rapport de développe-
ment durable, un outil que
M. Jean-Gilles juge bien impor-
tant pour l’organisation. « Au
quotidien, on invite les gens à
prendre un engagement en fa-
veur du développement durable,
dit-il. Pour être crédible, il faut
prêcher par l’exemple. Ce rap-
port, c’est un bon moyen de le
faire !»

Collaboratrice
Le Devoir

CORPS PUBLICS

Espace pour la vie
prêche par l’exemple
«On invite les gens à prendre 
un engagement en faveur 
du développement durable»

Impressionnante comme la beauté spectaculaire des paysages, inspirante comme le rythme trépidant des espaces 
urbains, l’expérience Fairmont — telle que proposée dans nos 5 grands hôtels du Québec — va bien au-delà de la 
réunion d’affaires habituelle. Voilà peut-être la raison pour laquelle on y obtient si souvent des résultats intéressants.

Impossible ne fi gure pas dans le vocabulaire de notre équipe des réunions d’affaires. Ces professionnels sont 
motivés et fi n prêts à vous aider à planifi er un événement qui saura porter fruit. À ceci s’ajoute la savoureuse 
cuisine régionale de nos chefs, inspirée par les produits du terroir des artisans fromagers, agriculteurs bio 
et autres producteurs locaux.

Qui plus est, lorsque vient le temps de faire une pause bien méritée, chacune de nos destinations propose 
une gamme complète d’activités, allant des sports saisonniers aux initiatives de responsabilité sociétale (RSE) 
qui permettront à votre groupe de poser des gestes signifi catifs pour le bien commun. Au sein de tous les 
établissements Fairmont, plaisir et affaires se combinent tout simplement à la perfection.

pour en savoir plus ou réserver : fairmontmeetings.com   1 888 770 0830

Fairmont 
Le Château Montebello

La grande aventure 
canadienne!

Fairmont 
Le Reine Elizabeth

Tout Montréal 
s’ouvre à vous!

Fairmont Tremblant
Pour des réunions 

hors piste!

Fairmont 
Le Château Frontenac
Site de villégiature urbain 
au cœur du Vieux Québec!

Fairmont 
Le Manoir Richelieu
Un château sur le cap, 
pour mieux voir la mer!

Une bouffée d’air frais pour vos réunions d’affaires

JACQUES GRENIER LE DEVOIR 

Faisant partie d’Espace pour la vie, le Biodôme s’est doté en 2010 d’une politique innovante de développement durable.

Réunissant le Biodôme, le Jardin botanique, l’Insectarium et
le Planétarium Rio Tinto Alcan de Montréal, Espace pour la
vie constitue le plus important complexe muséal en sciences
de la nature au Canada. S’étant doté en 2010 d’une innovante
politique de développement durable, il contribue depuis à
faire de la métropole une ville plus verte et plus responsable.
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 PIE-IX  

J’éco-jardine!  
MON JARDIN ESPACE POUR LA VIE

Inscrivez-vous sur�: espacepourlavie/mon-jardin 

S’inspirer de New York : 
franchir le pas vers les 

déplacements actifs

Formatrices new-yorkaises : 
Dr. Karen Lee, conseillère senior, Ville de New York 
Skye Duncan, architecte et urbaniste

Montréal, 7 mai 2014 • Gatineau, 8 mai 2014

Formation professionnelle (en anglais) • Outils-méthodes-actions

Places limitées
425$ 

Pour s’inscrire et obtenir le 
programme détaillé 

ecologieurbaine.net
info@ecologieurbaine.net     

514 282-8378 

Thèmes de la formation :
• Environnement bâti : réglementation et zonage
• Nouvelles règles de zonage new-yorkaises
• Leviers institutionnels alternatifs
• Application des principes de design actif
• Intégration de la mobilité douce et de l’art urbain
• Méthodes novatrices et utilisation des projets pilotes

B E N O I T  R O S E

À l’aéroport Montréal-Tru-
deau, les dizaines de res-

taurants qui servent quotidien-
nement des repas aux voya-
geurs récupèrent désormais,
et ce depuis l’automne dernier,
les résidus alimentaires géné-
rés par leurs cuisines. Après
avoir mené un projet pilote
prometteur à l’hiver 2013 avec
les restaurants Houston, Ca-
sey’s et St-Huber t Express,
l’administration responsable
sur place de la gestion, de l’ex-
ploitation et du développement
de l’aéroport — la bien nom-
mée Aéropor ts de Montréal
(ADM) — a étendu l’automne
dernier la collecte des ma-
tières organiques à l’ensemble
des entreprises présentes.

« Le projet pilote a été très
concluant, nous dit Christiane
Beaulieu, vice-présidente aux
Affaires publiques et aux com-
munications de l’administra-
tion aéropor tuaire. Et ça ne
s’est pas avéré si compliqué à
implanter. » ADM a donc in-
vesti 200 000 $, notamment
pour équiper tous les opéra-

teurs de restaurants de bacs
de récupération et pour instal-
ler un compacteur commun fa-
cilitant la collecte. Si bien que
chaque mois, de « douze à
treize tonnes de compostage »
sont acheminées via la compa-
gnie Matrec vers des installa-
tions situées à Berthier. Recyc-
Québec a accordé une subven-
tion de 32000$ à ce projet.

ADM s’est donné comme
objectif de récupérer 50 % de
ses matières résiduelles d’ici
2017. Les matières organiques,
elles, comptent pour environ la
moitié de celles-ci. Pour le mo-
ment, la clientèle contribue au
recyclage, mais pas encore au
compostage. Les employés des
compagnies d’entretien ména-
ger et des restaurants reçoi-
vent quant à eux une formation
adéquate.

L’ITHQ s’implique
Situé sur la rue Saint-Denis,

l’Institut de tourisme et d’hô-
tellerie du Québec (ITHQ) fait
depuis 2009 le tri de ses ma-
tières résiduelles. Ce qui n’est
pas une mince tâche dans un
établissement qui compte une

école de formation spécialisée
incluant 16 ateliers de cuisine,
un hôtel de 42 chambres, un
restaurant, trois salles de réu-
nions et de banquets, une salle
à manger pédagogique, une
cafétéria, un café étudiant, un
centre de recherche et des bu-
reaux administratifs. Et pour-
tant, l’ITHQ s’attend à obtenir
la cer tification de niveau 3
nommée « Per formance » du
programme Ici on recycle ! de
Recyc-Québec.

«Un premier diagnostic réa-
lisé en 2012 a permis de boni-
fier le taux de mise en valeur de
multiples matières, surtout les
matières organiques, qui repré-
sentent 60% des 244 tonnes de
matières recyclables produites
annuellement, nous dit Mo-
nique Gougeon, coordonna-
trice au comité de développe-
ment durable. Le dernier diag-
nostic réalisé en novembre 2013
a démontré une amélioration
de plus de 15% du taux de mise
en valeur qui s’établit mainte-
nant à 71,4%. Les programmes
de récupération mis en place
couvrent 88,4% des matières ré-
siduelles générées.»

Gaz Métro composte
Au siège social de Gaz Mé-

tro, voisin du métro Frontenac
à Montréal, c’est un compos-
teur in situ qui a été installé
tout au fond de la cafétéria fré-
quentée par environ 800 em-
ployés. L’entreprise spéciali-
sée dans la distribution de gaz
naturel au Québec et au Ver-
mont serait ainsi la première
entreprise privée du territoire
montréalais à s’être munie
d’une telle machine, à l’au-
tomne 2012. Elle a permis de
produire 873kg de compost de
première qualité au cours de
l’année 2013.

C’est à la suite d’une caracté-
risation des matières rési-
duelles effectuée en 2009 que
Gaz Métro a réalisé le fort po-
tentiel d’une récupération des
résidus alimentaires produits à
la cafétéria de son siège social,
responsable de 64 % des ma-
tières putrescibles générées
dans le bâtiment. « On aurait
pu aller vers une collecte de ces
matières par un fournisseur ex-
terne qui les traite ensuite sur
un autre site, explique Maryse
Lemay, conseillère au dévelop-

pement durable. Mais avec le
composteur sur place, on fait un
double bon coup pour l’environ-
nement en évitant le transport.
Et le volet de sensibilisation est
très fort, parce que les employés
le voient dans la cafétéria, et
parce qu’on redistribue le com-
post qu’ils ont eux-mêmes pro-
duit afin qu’ils puissent l’utiliser
dans leurs propres jardins.»

Grâce à la rigueur des dî-
neurs qui trient leurs cabarets
et à celle des travailleurs de la
cuisine — à l’emploi de la
compagnie Eurest — qui récu-
pèrent de leurs activités la
plus grande par t du volume
composté, 145 kg de résidus
alimentaires se retrouvent
chaque semaine dans le ventre
de la machine. Ce sont concrè-

tement 6 tonnes de matières
organiques, et près de 80% des
matières résiduelles générées
par la cafétéria qui sont valori-
sées sur place chaque année.
La réduction des gaz à effet de
serre liés au transport des dé-
chets équivaut quant à elle au
retrait de deux voitures de la
circulation, selon Gaz Métro.

Comme c’est le cas pour
l’ITHQ, Gaz Métro possède la
cer tification de niveau 2 du
programme Ici on recycle !, de
Recyc-Québec, et s’attend à re-
cevoir prochainement celle du
niveau 3 grâce à ses nouvelles
avancées écologiques.

Bien que pour l’entreprise
les économies réalisées en ma-
tière de disposition des dé-
chets soient de 3000 $ par an-

née, la question de la rentabi-
lité de ce projet est marginale,
explique Éric Saba-El-Leil, chef
de service à la gestion des im-
meubles, pour qui ce projet est
avant tout mobilisateur. Sa col-
lègue Mme Lemay, qui insiste
sur ses valeurs sociale et édu-
cative, croit que « tout ce qui est
développement durable nous
permet aussi d’attirer de nou-
veaux candidats et d’augmenter
la rétention des employés, qui
sont fiers de travailler pour une
entreprise qui se soucie de son
impact sur l’environnement. Et
pas seulement dans ses activités
commerciales, mais dans ses
opérations quotidiennes».

Collaborateur
Le Devoir

MATIÈRES RÉSIDUELLES

Plusieurs établissements montréalais récupèrent 
désormais une part de leurs déchets organiques
« Tout ce qui est développement durable nous permet d’attirer de nouveaux candidats »
Dans une perspective de développement durable, de plus en
plus d’entreprises et d’institutions montréalaises s’ef forcent
de détourner une part grandissante de leurs matières rési-
duelles des sites d’enfouissement. Si certaines d’entre elles
optent désormais pour le tri et la collecte de leurs matières or-
ganiques récupérables, tels Aéroports de Montréal et l’ITHQ,
Gaz Métro a carrément choisi d’installer un composteur in
situ à la cafétéria de son siège social. Celui-ci fabrique du
compost destiné aux jardins des employés.

GAZ MÉTRO

Le composteur utilisé chez Gaz Métro

GAZ MÉTRO

À la cafétéria de Gaz Métro, on peut désormais composter ses
aliments organiques. 
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DÉVOILEMENT

VERDISSEMENT

CONFÉRENCE

Le futur « agriurbain » 
de Montréal
20 mai à 12 h 15
Conférence-midi d’Éric Duchemin 
organisée avec le CRE-Montréal 
et l’Institut des sciences
de l’environnement de l’UQAM.

Distribution de pousses 
d’arbres
Du 13 mai jusqu’à épuisement 
des stocks
Don de 225 pousses d’amélanchiers, 
une par personne. En collaboration 
avec Alcoa. Contributions volontaires.

Programmation estivale, 
vernissage et 
réseautage express
13 mai à 11 h
Vernissage de l’exposition La voûte 
nubienne de Christian Lamontagne
et activité de réseautage express, 
en collaboration avec le Festival 
Vues d’Afrique et l’arrondissement 
de Ville-Marie.

Montréal 
Au cœur 
du  
développement 
durable

« Nous sommes toujours surpris de voir que,
dans les discussions autour du développe-
ment durable, les gens réduisent ça à l’aspect
écologique, regrette Elizabeth-Ann Doyle, di-
rectrice et cofondatrice de MU. Pour nous, il
s’agit plus largement d’enjeux de société. Or,
la culture fait bien évidemment par tie de
toute volonté de poser des gestes marquants,
empreints de pérennité, et qui définissent au-
tant un quartier qu’un peuple. »

H É L È N E  R O U L O T - G A N Z M A N N

A insi, la présence de MU aux côtés d’orga-
nismes comme Équiterre ou la Maison du

développement durable parmi les finalistes du
huitième Gala de reconnaissance en environne-
ment et développement durable de Montréal
est un pas dans le bon sens, estime Elizabeth-
Ann Doyle.

«On n’est pas liés directement à l’aspect “vert”,
même si on essaie d’être extrêmement responsables
dans nos pratiques, explique-t-elle. Que ce soit en
matière de recyclage ou d’utilisation des maté-
riaux. Mais j’insisterais plus sur l’aspect “dévelop-
pement local”. Nous croyons réellement à la théo-
rie du “broken window”, qui veut que lorsqu’il y a
un laisser-aller, ça entraîne d’autres gestes néga-
tifs. Si on ne s’occupe pas d’un édifice, ça occa-
sionne du vandalisme, des déchets illégaux, etc. À
l’inverse, le beau attire le beau, et l’exemple inter-
national que sont les murales, puisque ça n’a rien
de typiquement montréalais, démontre que par
l’art, on peut redonner un sentiment de fierté dans
une communauté, qui va se reprendre en charge.
Ça transcende la murale pour aller beaucoup plus
loin. C’est ça qui me plaît. La murale devient un
levier vers d’autres changements.»

Première réalisation
C’est lors de leur passage à Philadelphie que

les deux cofondatrices de MU, Elizabeth-Ann
Doyle et Emmanuelle Héber t, prennent
conscience de l’ampleur du phénomène de la
peinture murale et de son impact, autant pour
la diffusion de l’art que pour le développement
économique et social de la ville. Une première
œuvre s’affiche en 2007 dans le quartier Saint-

Michel. Le succès est immédiat, et l’association
est à l’origine aujourd’hui d’une cinquantaine
de murales d’envergure et d’autant de projets
communautaires dans quinze quartiers de la
métropole.

Les deux femmes ont d’ailleurs de quoi être
fières. Elles sont parvenues à amener près de
5000 jeunes à s’impliquer directement dans l’em-
bellissement de leur milieu de vie. Une douzaine
de HLM ont été revitalisées, plus de 850000dol-
lars versés à titre d’honoraires artistiques, plus
de soixante emplois créés au bénéfice de la re-
lève, qui a pu collaborer également avec les plus
grosses pointures du milieu culturel que sont
entre autres Robert Lepage, Roadsworth, Paul
Béliveau, Miyuki Tanobe, la famille Oscar Peter-
son, l’École nationale de théâtre, l’Espace Go ou
encore le Théâtre du Nouveau Monde, etc.

Très vite, la reconnaissance arrive dans le
milieu ar tistique, MU recevant notamment
deux prix Grafika, en 2008 et 2012, le prix Ci-
toyen de la culture Andrée-Daigle du réseau
Les Arts et la Ville en 2012, et deux prix natio-
naux au Concours québécois en entrepreneu-
riat en 2008.

Mais avec cette nouvelle nomination, l’asso-
ciation change maintenant de catégorie.

«C’est porteur, car c’est la première fois qu’une
association véritablement liée à l’art est retenue,
assure Elizabeth-Ann Doyle. Si vous regardez
les autres sélectionnés, ce sont de beaux orga-
nismes que l’on est habitués à voir sur le terrain
du développement durable. En nous présentant,
nous avons voulu faire la démonstration que la
culture est véritablement un moteur de dévelop-
pement local, un moteur de prise en charge et de

changement dans un milieu. Que l’on gagne le
prix ou non, le fait d’être finaliste, c’est la recon-
naissance qu’ef fectivement, il y a une ouverture
et une nouvelle sensibilité quant à cet enjeu. La
victoire est donc déjà acquise. »

Car si on entend souvent dans toute la littéra-
ture sur le développement durable que la culture
est l’un des piliers importants, concrètement, il
n’y avait pas eu jusque-là de geste aussi fort posé.

Or, Elizabeth-Ann Doyle peut énumérer des
dizaines d’endroits à Montréal où le travail de
MU a véritablement changé tant la physiono-
mie du quartier que le vivre-ensemble.

«En plus de contrer les gestes de vandalisme, l’ar-
rivée d’une murale dans un secteur incite les habi-
tants à poser, d’eux-mêmes, des gestes citoyens, as-
sure la directrice. Ils vont planter des fleurs, former
des comités de citoyens qui vont ramasser les déchets
du printemps. Ça peut être un propriétaire qui va
décider subitement de refaire sa brique, de repeindre
ses balcons. D’un point de vue plus institutionnel, on
voit que les arrondissements, une fois la murale réa-
lisée, vont venir faire un aménagement arbustif de-
vant, ils vont changer le mobilier urbain si c’est
dans un petit parc, par exemple, ajouter des pou-
belles, il va y avoir plus de ramassage de déchets aux
endroits où il y a des murales. Ça, ça nous dépasse.
Ce ne sont pas des gestes que MU a posés, ni des
conditions que nous mettons pour l’implantation
d’une murale. Mais nous voyons vraiment que l’art
contribue au développement local.»

Pour s’en convaincre, la directrice de MU in-
vite tous les Montréalais à faire une marche
dans le Quartier latin et jusqu’aux Habitations
Jeanne-Mance.

«En trente minutes, on est capable dans ce sec-
teur de voir quinze projets, explique-t-elle. Et les
Habitations Jeanne-Mance sont une véritable vi-
trine de ce que l’ar t est capable d’apporter en
matière de développement durable. Il y a là six
fresques peintes, une immense murale de mo-
saïques et plusieurs petites interventions que
nous faisons avec des jeunes du quartier. En-
suite, juste à côté du site, sur l’avenue Saint-De-
nis, il y a sept autres murales. On peut vraiment
faire de ce petit périmètre une destination propre
à comprendre la vision et l’action de MU.»

Collaboratrice
Le Devoir

OBNL

Les murales de MU transforment la physionomie d’un quartier
L’art est le quatrième pilier du développement durable

STEPHANE COCKE

L’une des murales de MU dans les Habitations Jeanne-Mance


