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FAIRE MONTRÉAL 
AVEC LES ÉCO-CITOYENS
C’est s’engager en faveur d’une métropole durable pour les générations futures.

PEDRO RUIZ LE DEVOIR

La tradition des jardins communautaires ne date pas d’hier à Montréal.

GALA DE RECONNAISSANCE EN ENVIRONNEMENT ET DÉVELOPPEMENT DURABLE

« Bâtir une métropole durable »

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

« I
l s’agit de mettre un coup de
projecteur sur toutes les ac-
tions inspirantes et novatrices
que les dif férents acteurs de
l’île mettent en place pour
améliorer la qualité de vie de

tous les citoyens, décrit Coralie Deny. Ce sont
aussi bien les arrondissements que les villes ou
des établissements comme des hôpitaux, des uni-
versités, des écoles. Ça peut être des organismes à
but non lucratif, des coopératives, des entreprises,
des associations, etc. Le gala est un moment-clé
qui vise à mettre à l’honneur les projets menés
par les partenaires du Plan.»

Le Plan. Le Plan de développement durable
de la collectivité montréalaise. Un plan qui a
pour objectif, entre autres, de réduire, d’ici à
2020, les émissions de gaz à effet de serre de
30 % par rapport à 1990, de réduire de 25 % le
solde migratoire entre l’île et la banlieue, d’at-
teindre la norme canadienne en matière de par-
ticules fines dans l’air ambiant ou encore de ré-
cupérer 80 % des matières recyclables et orga-
niques d’ici à 2019.

« Il y a aujourd’hui plus de 200 partenaires de
ce plan, précise Mme Deny. Ils sont issus de tous
les milieux et ont pour impératif de penser à l’en-
vironnement et au développement durable

lorsqu’ils réfléchissent à leurs projets. Chaque an-
née, un comité de sélection indépendant se
penche sur les dif férentes actions posées et déter-
mine les plus exemplaires, les plus porteuses, les
plus innovantes. Les trois lauréats sont dévoilés
lors de la soirée de gala. »

Trois lauréats dans trois catégories : corps
publics, entreprises et institutions, ainsi qu’or-
ganismes à but non lucratif, coopératives et re-
groupements de citoyens. Un grand moment
de réjouissance auquel participent environ 500
personnes, pour la plupart des décideurs poli-
tiques et économiques.

« Il y a beaucoup d’enjeux en environnement et
en développement durable, souligne la directrice
générale. On en entend beaucoup parler. Parfois,
on peut même être un peu découragé. Mais cette
soirée permet de montrer que tout le monde peut
agir, tout le monde a un moyen d’action à son
échelle. »

Parmi les mises en nomination de cette neu-
vième édition : la Ville de Westmount, pour son
centre des loisirs, l’arrondissement de Saint-
Laurent, première organisation municipale cer-
tifiée ISO 14001, le service d’autopartage Com-
munauto, la STM, pour sa démarche d’approvi-
sionnement responsable, l’écoquartier Sainte-
Marie, pour son programme d’embellissement
des ruelles, de même que l’UQAM et ses parte-
naires, pour la mise en place d’une école d’été

sur l’agriculture urbaine.
«Nos finalistes sont bien la preuve qu’il existe

une très grande diversité dans les gestes qui peu-
vent être posés pour améliorer notre milieu de
vie, fait remarquer Coralie Deny. Ce gala est là
pour montrer que beaucoup d’organisations sont
en action et posent des gestes concrets qui don-
nent des résultats, tant au niveau de l’aménage-
ment, du verdissement, des bonnes pratiques à
l’interne que des économies d’énergie. C’est aussi
l’occasion d’entrer en contact avec ceux qui ne
sont pas encore partenaires du Plan. Tous ceux
qui veulent comprendre, connaître ou s’inspirer
d’initiatives porteuses sont les bienvenus au gala.
L’ensemble des organisations montréalaises est
invité à devenir partenaire du Plan et à entrer
dans ce grand mouvement collectif tourné vers le
développement durable. »

Si le gala en est à sa neuvième édition, le
Conseil régional de l’environnement de Mont-
réal existe, quant à lui, depuis 1996. Presque
20 ans, donc, que ses membres mettent la pres-
sion pour faire en sorte que Montréal devienne
une référence en matière de développement
durable. Indépendant des pouvoirs publics, po-
litiques et économiques, l’organisme prend ré-
gulièrement position sur les dossiers ayant une
incidence sur l’environnement, propose des
modifications et provoque parfois des rencon-
tres entre les acteurs montréalais et les gens
qui incarnent les meilleures pratiques au ni-
veau mondial.

«Lorsqu’un dossier touche à l’air, à l’eau, aux
matières résiduelles, au transport, à l’aménage-
ment du territoire, à l’apaisement de la circula-
tion, au verdissement, aux milieux naturels, etc.,
le CRE-Montréal est toujours là pour émettre un
avis, note Mme Deny. Avec toujours cette préoccu-
pation de l’amélioration de la qualité du milieu

de vie et de l’équité, qu’elle soit sociale ou territo-
riale. »

Et, à en croire la directrice générale, Mont-
réal serait plutôt bien placé en la matière. Ce
qui manque, selon elle, c’est une généralisation
des bonnes pratiques.

« On a des ruelles vertes, mais on devrait en
avoir sur l’ensemble du territoire, estime-t-elle.
On a de plus en plus de bâtiments durables, mais
tout ce qui se construit de nouveau devrait l’être.
On a des toitures blanches dans quelques quar-
tiers, mais tous les arrondissements devraient les
imposer. Si nous ne redoublons pas de dyna-
misme, nous allons rapidement nous faire dépas-
ser par d’autres villes. Car toutes les métropoles
s’aperçoivent aujourd’hui que, pour être viables
et vivables, elles doivent se préoccuper de leur en-
vironnement. Beaucoup mettent les bouchées
doubles. Montréal a des atouts, mais il doit les
mettre en valeur. »

Ne pas oublier, par exemple, que nous vivons
sur une île et favoriser l’accès à l’eau. Ne pas
considérer que, parce que nous avons un des
meilleurs réseaux de transport collectif en Amé-
rique du Nord, nous ne pouvons pas faire mieux.

«Si je prends juste l’exemple de l’agriculture ur-
baine, conclut Coralie Deny, oui, Montréal est
en avance dans ce domaine. Mais, avant même
que cela ne devienne populaire à l’échelle mon-
diale, nous étions en avance avec notre tradition
des jardins communautaires. Nous ne devons
sur tout pas nous reposer sur nos lauriers. Le
gala est là pour ça. Pour montrer qu’il existe
toutes sortes d’initiatives innovantes qui n’atten-
dent que d’être généralisées. Pour le bien-être de
toute la population montréalaise. »

Collaboratrice
Le Devoir

Chaque année, le Gala de reconnaissance en environnement et développement durable récom-
pense les entreprises, associations et corps publics qui mènent des actions concrètes pour faire
de Montréal une véritable métropole durable. La neuvième édition aura lieu mardi soir, au mar-
ché Bonsecours, à l’invitation de la Ville de Montréal, de la Conférence régionale des élus et du
Conseil régional de l’environnement (CRE-Montréal), organisme qui porte l’événement depuis
sa création, en 2007. Le Devoir s’est entretenu avec sa directrice générale, Coralie Deny.
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Le Gala de reconnaissance en environnement
et développement durable de Montréal cou-
ronne neuf projets menés par des partenaires
du Plan de développement durable de la col-
lectivité montréalaise. Mais qu’en est-il de ce
deuxième plan quinquennal qui arrive en fin
de cycle ? Réal Ménard, responsable du déve-
loppement durable, de l’environnement, des
grands parcs et des espaces verts au comité
exécutif de la Ville de Montréal depuis 2012,
nous dévoile quelques résultats.

S O P H I E  S U R A N I T I

M ais d’abord, avant d’évoquer quelques-uns
des neuf objectifs chif frés du Plan, « je

dois dire que ce dont nous sommes le plus fier
[NDLR : au sein du comité], c’est d’avoir réussi
à mettre autour d’une table une quarantaine de
partenaires — des influenceurs issus des milieux
associatif, coopératif, privé et syndical — qui se
rencontrent régulièrement pour travailler sur la
stratégie, notamment sur celle du prochain
Plan. » Autour de ce noyau décisionnel gravi-
tent plus de 230 partenaires issus de tous les
horizons qui se reconnaissent une responsabi-
lité dans l’atteinte des objectifs du Plan. Un
Plan pour lequel il reste encore beaucoup de
travail à faire.

Dans le vert
Objectif : récupérer 80% des matières recycla-

bles et organiques, des résidus domestiques dan-
gereux, des résidus de construction, rénovation,
démolition et des encombrants, d’ici à 2019.
Chiffre atteint? 60%.

Sor tir son bac ou son sac de plastique tel
jour, dans tel intervalle horaire, se révèle être
une pratique aujourd’hui intégrée par les Mont-
réalais à environ 60 %. La prochaine étape va
porter sur la gestion des matières résiduelles
(à savoir le compostage, la biométhanisation et
les bacs bruns), qui se situe, quant à elle, au-
tour de 13 %. Pour 2015, le gouvernement du
Québec avait demandé à la Ville de Montréal
de parvenir à un taux de récupération des ma-
tières organiques (résidus de table, résidus
verts) de 75%. Cet objectif, jugé irréaliste, a été
reporté à 2020. Toutefois, la Ville de Montréal
est parvenue à identifier les cinq grandes infra-
structures (deux sites de compostage, deux
sites de biométhanisation et un site de traite-
ment) qui lui permettront d’atteindre cet ambi-
tieux chiffre. À condition que ces sites soient
déployés et opérationnels à temps, ce qui est
prévu en 2019-2020.

Objectif : réduire de 15% la production d’eau
potable d’ici à 2015, par rapport à l’an 2000.
Chiffre atteint? 13%.

Selon Réal Ménard, le rapport à l’eau des Mont-
réalais a beaucoup changé. Et la Ville est appa-
remment la première à se plier à ces pratiques
beaucoup plus économes. L’adage selon lequel
«chaque jour, les fuites d’eau peuvent remplir la
Place Ville-Marie!» refléterait-il une époque bel et
bien révolue? En tout cas, les millions de dollars
investis pour la réfection des infrastructures (plus
de 66,6 km d’aqueducs ont été renouvelés), la
chasse au gaspillage et les campagnes de sensibi-
lisation pour économiser l’eau (comme les pa-
trouilles bleues dans les arrondissements) sem-
blent avoir apporté leurs fruits.

Objectif : améliorer les infrastructures
vertes à Montréal en faisant passer la ca-
nopée de 20 à 25% d’ici à 2025, par rap-
port à 2007, avec, entre autres, un objec-
tif de protection de 6 % du territoire ter-
restre. Chiffre atteint? 5,76%.

Cette propor tion de 6 % devrait
même être dépassée après la recon-
naissance en cours, par l’Assemblée na-
tionale, de deux paysages humanisés
(une protection accrue de certains mi-
lieux agricoles et boisés), dont celui de l’Île-Bi-
zard en région montréalaise (l’autre se trouve
en Gaspésie).

Enfin, pour finir sur un succès bien feuillu et
oxygéné, le projet de la Ville de Montréal
consistant à planter 300 000 arbres d’ici à 2025
(le fameux Plan d’action canopée) devrait abou-
tir grâce au bouclage du financement. De

20 000 à 25 000 arbres devraient être plantés
dans le cadre du par tenariat de la Ville de
Montréal avec la Société de verdissement du
Montréal métropolitain (Soverdi), qui a créé,
pour ce faire, l’Alliance forêt urbaine. Les objec-
tifs sont clairs, les différents partenaires sont
mobilisés et le règlement sur l’agrile du frêne
est prêt à être rendu public. L’idée de planter
des arbres fonctionne plutôt bien.

Toujours dans le rouge
Objectif : réduire de 30 % les émissions de gaz

à ef fet de serre de la collectivité montréalaise
d’ici à 2020, par rapport à 1990. Chif-
fre atteint ? -6 % pour la collectivité
montréalaise.

Sans surprise, et Le Devoir le rappe-
lait encore dans son édition spéciale
« Planète verte » du 18 avril, les émis-
sions de gaz à effet de serre restent le
gros point rouge. Selon M. Réal Mé-
nard, s’il s’agissait uniquement du péri-
mètre de la ville de Montréal, les objec-
tifs auraient été sans doute atteints.

Mais pas au niveau de la collectivité montréa-
laise. Depuis 2004, 63 000 véhicules se sont
ajoutés au parc automobile existant. Et même
si de nombreux efforts ont été déployés pour
améliorer et développer le transport collectif, il
reste d’importantes disparités selon les zones
(par exemple, Pierrefonds et l’extrême est de
Montréal).

Objectif : réduire de 25 % le solde migratoire
entre Montréal et la banlieue, d’ici à 2012, en
s’adressant principalement aux Montréalais de
25 à 44 ans qui quittent la ville chaque année.
Chiffre atteint? 15%

Bien que les chiffres définitifs pour 2014 ne
soient pas encore connus, et malgré le léger
surplus (quelques milliers de personnes) issu
de l’immigration internationale, l’objectif de ré-
duction du solde migratoire en lien avec le Plan
d’action famille n’a pas atteint ses 25%. Les der-
niers résultats indiquent que le solde migra-
toire vers la banlieue a diminué de 15%, passant
ainsi de -24 188 habitants en 2006-2007 à -20 675
en 2010-2011.

Montréal, sur la voie… durable?
Pour Réal Ménard, le développement durable

est désormais bien ancré dans la culture organi-
sationnelle de la Ville. D’autant plus que la pro-
chaine stratégie (le troisième Plan) lui donnera
encore plus de crédibilité. Les actions isolées
étant choses du passé, toute décision provenant
de n’importe quel secteur administratif passe
désormais à travers le prisme du développe-
ment durable. Il faut s’attendre à ce que les pro-
chains grands chantiers tournent autour de la
thématique du transport. Déjà, la Ville planche
sur des politiques de stationnement et sur la
mise en place de véhicules en libre-ser vice.
Quant à la plantation d’arbres sur le territoire
public ou privé, elle suit son cours, même si la
bataille contre l’agrile du frêne est loin d’être ga-
gnée, du moins est-elle circonscrite. Malgré la
stratégie d’immunisation des arbres et d’aug-
mentation des injections, la situation reste en ef-
fet préoccupante, avec encore de gros foyers
d’infestation dans certains arrondissements.
Pour autant, la Ville se met à rêver de balades
urbaines, dont celle prévue dans le cadre de son
375e anniversaire, en 2017, la Promenade fleuve-
montagne, comme ce qui se fait à Paris (la Cou-
lée verte) ou à New York (la High Line Park).

L’électrification des transports 
dans le prochain Plan?

La prochaine stratégie, qui couvrira la
période 2016-2021, sera présentée au début de
2016 (en principe, en janvier). Il ne faut pas s’at-
tendre à une révolution majeure en ce qui
concerne les grandes orientations du Plan, mais
plutôt à une continuité dans le programme d’in-
tentions et d’actions, avec, ici et là, quelques sim-
plifications apportées notamment à certains ob-
jectifs. Les éléments forts relatifs aux questions
de transport, d’adaptation aux changements cli-
matiques et de foresterie urbaine demeureront.
Toutefois, l’électrification des transports en com-
mun (et la façon de se comporter devant cette
nouvelle donne) devrait faire son entrée.

Collaboratrice
Le Devoir

PLAN DE DÉVELOPPEMENT DURABLE DE LA COLLECTIVITÉ MONTRÉALAISE 2010-2015

Encore du chemin à parcourir

JACQUES GRENIER LE DEVOIR

La Ville de Montréal s’est donné pour objectif d’améliorer les infrastructures vertes en faisant passer
la canopée de 20 à 25%, d’ici à 2025, par rapport à 2007.

Réal Ménard

R É G I N A L D  H A R V E Y

L’ arrondissement de Saint-Laurent se targue
avec raison d’être devenu la première ins-

tance municipale à recevoir en 2013 la certifica-
tion ISO 14001 ; elle fournit de la sor te la
preuve qu’elle se conforme aux critères de
cette norme en matière de management envi-
ronnemental. Le maire, Alan de Sousa, té-
moigne de l’engagement de cette municipalité
montréalaise dans le développement durable.

Saint-Laurent s’est doté en 2012 d’un système
de gestion environnementale (SGE) qui lui a
servi à mieux mesurer son empreinte écolo-
gique ; de la sorte, il lui a été possible d’appli-
quer les mesures propres à réduire ses impacts
environnementaux dans la conduite de ses acti-
vités quotidiennes.

M. de Sousa se montre fier du chemin par-
couru : «C’est un objet de fierté pour moi, parce
qu’on démontre qu’on a réussi notre examen par
l’obtention de cette certification ; pour y arriver,
il y a beaucoup de travail qui doit être fait en
amont. En mettant en place chez nous un SGE,
on a voulu s’assurer que les prises de décision,
que l’ensemble de nos pratiques et que les gestes
posés sur une base quotidienne soient toujours
conformes aux meilleures applications des prin-
cipes du développement durable. »

Le maire fournit de nombreux exemples des
mesures qui ont été prises pour obtenir une re-
connaissance internationale en environnement
et il assure que « l’ef for t majeur qui a été
consenti porte sur la formation de nos employés
dans des lieux comme notre centre des loisirs, les
ateliers municipaux et les bureaux de la mairie».

Il explique pourquoi : « Si les gens ne sont pas
conscients de ce que nous voulons faire, il y a des
dérapages qui peuvent se produire plus facile-
ment, mais ils se sont engagés et il y a eu des ef-
forts individuels et collectifs de leur part ; ils ont
bien compris les objectifs poursuivis, et ceux qui
disposaient de plus d’ancienneté ont fourni des
explications sur nos façons de faire au nouveau
personnel. »

Des résultats tangibles pour tous
Au bout du compte, il s’est avéré que la ges-

tion environnementale a produit des retombées
positives, selon M. de Sousa : «Ultimement, cela
af fecte la sécurité de nos employés et la qualité
des services qu’on octroie, tout en réduisant l’em-
preinte environnementale de l’organisation mu-
nicipale de l’arrondissement. »

En bout de ligne, les citoyens profitent
d’une meilleure qualité de vie : « Si nos em-
ployés sont plus sensibles à des éléments de sé-
curité et s’ils font preuve de respect des règles
dans le traitement et la disposition des matières
dangereuses, il s’ensuit des retombées sur le
plan sécuritaire non seulement dans nos bâti-
ments, mais aussi quand ils s’af fairent sur nos
routes et dans le domaine public ; quand ils
sont en contact avec la population, leurs com-
portements sont également af fectés. Il s’agit là
d’une démarche de développement durable qui
n’est pas unidimensionnelle mais multidimen-
sionnelle : elle touche tous les gens auprès des-
quels on intervient. »

Collaborateur
Le Devoir

CATÉGORIE CORPS PUBLICS

Certification en management environnemental
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Saint-Laurent

L’arrondissement de Saint-Laurent est fier d’être la première organisation municipale 
au Québec à avoir reçu la certification internationale ISO 14001 en environnement.

C L A U D E  L A F L E U R

L a ville de Westmount vient
de se doter d’un centre de

loisirs qui se veut un modèle
d’efficacité énergétique. Sur-
tout, ce complexe spor tif a
l’originalité d’être situé sous
terre, libérant ainsi un demi-
hectare de terrain qui s’addi-
tionne au parc Westmount.
Comme le dit fièrement le
maire de la municipalité, Peter
Trent, il s’agit du « premier
aréna souterrain au monde».

M. Trent raconte que, il y a
50 ans, sa ville s’était dotée
d’une «grosse grange, vraiment
très laide !» À l’origine, il s’agis-
sait d’une patinoire extérieure
munie d’un toit, à laquelle on
avait ultérieurement ajouté des
murs. « Cela vous donne une
idée du genre de patente qu’on
avait là !», dit-il en riant.

En 2009, la ville songeait à
remplacer cet aréna par un bâ-
timent deux fois plus spacieux.
« On planifiait un aréna hors
terre, une bâtisse qui partirait
de la rue Sainte-Catherine
jusqu’à de Maisonneuve et qui
ferait 10 mètres de haut, ra-
conte le maire. Mais je ne pou-
vais cautionner une patente
semblable, puisqu’on allait gru-
ger le parc. » Pourquoi, a-t-il
alors songé, ne pas plutôt
construire de façon souter-
raine pour libérer l’espace oc-
cupé par l’ancien aréna ? De
plus, en enfouissant les deux
patinoires prévues, il savait
que, à neuf mètres sous le sol,
il fait toujours la même tempé-
rature, été comme hiver :
15°C. «On économiserait donc
une for tune en énergie et on
pourrait même conserver une
surface de glace durant l’été !»

Quelque chose d’unique
au monde

Les architectes ont en outre
profité du fait que le terrain où
serait enfoui l’aréna est légère-
ment en pente. « Côté sud de
l’aréna, on a réussi à obtenir de
la lumière du jour — on a donc
installé des fenêtres — et nous
avons par conséquent aménagé
un centre de jeunesse, une salle
d’exercice, les bureaux du cen-
tre ainsi qu’une piscine, pré-
cise Peter Trent. On a donc le
meilleur des deux mondes ; deux
patinoires enfouies, mais, en

même temps, des installations
qui bénéficient de la lumière du
jour. On a ainsi créé quelque
chose d’unique au monde : le
premier aréna souterrain !»

Plus cher à bâtir mais…
Peter Trent admet que le fait

de construire sous terre coûte
plus cher que hors terre, mais
« pas tant que ça », dit-il, étant
donné qu’on épargne alors ce
que coûtent une enveloppe ex-
térieure et un toit esthétiques.

« La structure du bâtiment
nous a coûté plus cher,
puisqu’on a dû construire une
sorte de pont (la toiture) fait
de gigantesques poutres, sur le-
quel se trouve installé le parc,
indique M. Trent. Mais on a
économisé sur l’extérieur. »

Il estime ainsi que l’édifice
souterrain, à 40 millions de
dollars, a probablement coûté
10 % plus cher. «Mais cela a li-
béré une surface additionnelle
pour le parc, qui vaut, au bas
mot, 6,5 millions», ajoute-t-il.

En outre, le Centre des loi-
sirs de Westmount coûte nette-
ment moins cher à exploiter
que le précédent. «Même si le
nouvel aréna est deux fois plus
grand que l’ancien, indique le
maire, il nous en coûte moins en
énergie : 218 000$ l’année pas-
sée, contre 232 000 $ en 2011
pour l’ancien aréna.»

En outre, on se ser t de la
chaleur extraite de la glace des
patinoires pour chauffer l’eau
de la piscine et les gradins. «Là,
on parle vraiment de développe-
ment durable ! », conclut fière-
ment le maire de Westmount.

Collaborateur
Le Devoir

CENTRE DES LOISIRS DE WESTMOUNT

Aréna modèle

R É G I N A L D  H A R V E Y

L’ arrondissement de Rivière-des-Prairies–
Pointe-aux-Trembles s’est enrichi de la

présence d’un quartier culturel durable. Les ci-
toyens ont maintenant accès à une place pu-
blique qui garnit de verdure le boulevard Saint-
Jean-Baptiste en bordure du fleuve, au cœur
même du Vieux-Pointe-aux-Trembles, à l’angle
de la rue Notre-Dame.

La place du Village-de-la-Pointe-aux-Trembles
a été inaugurée le 5 juillet 2014. Depuis ce temps,
les visiteurs sont en mesure d’en apprécier à la
fois la richesse et la diversité de l’aménagement
dans des lieux historiques ; ils sont conviés à y
déambuler lors du déroulement d’une program-
mation variée. Lynn Duranceau, chargée de pro-
jet pour la revitalisation du Vieux-Pointe-aux-
Trembles, ouvre cette parenthèse sur l’histoire
de cet endroit : «Il y avait là une ancienne forte-
resse érigée au milieu du XVIIe siècle par les pre-
miers pionniers européens, les sulpiciens, afin de
protéger l’entrée est de l’île.»

Un des objectifs de revitalisation globale de
tout ce secteur consiste donc à remettre en va-
leur son caractère historique. Elle se penche
sur le projet réalisé : « On envisageait de créer
une place publique et de reconfigurer l’axe véhi-
culaire en gardant une voie pour que les autos
puissent circuler. Le design prévoyait l’aménage-
ment d’espaces et de sous-espaces servant aux
gens à vivre différentes expériences. »

Un véritable milieu de vie
Il est aujourd’hui possible d’être de passage sur

la place pour en apprécier l’environnement natu-
rel, tout près du Saint-Laurent, et les travaux réali-
sés tout autour. Mais elle est aussi devenue le
théâtre de divers événements depuis son inaugu-
ration, comme le rapporte Mme Duranceau: «Il
s’est déroulé là différentes activités que l’arrondisse-
ment a organisées pour faire en sorte que les ci-
toyens viennent découvrir l’aménagement des lieux,
pour qu’ils viennent apprendre sur le patrimoine du
secteur et pour qu’ils découvrent la vie sur le fleuve
au passage des navires; c’est vraiment magnifique.»

Il y a même des bancs en bois ayant la forme
de barquettes qui ont été installés; ils rappellent
la navigation sur le fleuve et invitent au repos, à la
vue des jets d’eau plantés à proximité: «Dans un
premier temps, les gens peuvent goûter cet environ-
nement.» Mais il y a aussi toutes les activités qui
se déroulent dans ce décor: «Il y en a une dizaine

qui ont été offertes en partenariat depuis le début,
dont la présence d’un marché public. Il y a égale-
ment eu Montréal complètement cirque qui est
venu et qui va revenir durant l’été. L’Atelier d’his-
toire, un organisme local qui s’est beaucoup penché
sur l’histoire de Pointe-aux-Trembles, a, de son côté,
organisé des balades patrimoniales.»

Elle tient finalement ces propos: «La place est
un grand geste important de revitalisation que les
gens de l’arrondissement attendaient avec impa-
tience. On veut vraiment que ce soit un lieu de ren-
contres, un peu à l’image de ce qu’étaient les places
publiques à une certaine époque.»

Collaborateur
Le Devoir

ARRONDISSEMENT DE RIVIÈRE-DES-PRAIRIES–POINTE-AUX-TREMBLES

S’inscrire dans l’histoire pour mieux vivre le présent

GUY LHEUREUX

La place du Village-de-la-Pointe-aux-Trembles
RDPPAT

La place publique de Pointe-aux-Trembles

RDPPAT

Des bancs en bois ayant la forme de barquettes ont été installés ; ils rappellent la navigation sur le
fleuve et invitent au repos, à la vue des jets d’eau plantés à proximité.

On a ainsi créé
quelque chose
d’unique au
monde : le
premier aréna
souterrain !
Le maire de Westmount, 
Peter Trent

«

»
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L’ÉTS EST FIÈRE DE SOULIGNER L’INITIATIVE DU 
FONDS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 
DE L’ASSOCIATION ÉTUDIANTE.

Grâce à la contribution volontaire des étudiants, ce 
fonds étudiant a appuyé financièrement à ce jour 
une trentaine de projets liés au développement 
durable, pour un total de plus de 170 000 $.

C L A U D E  L A F L E U R

L e Centre de santé et de
ser vices sociaux (CSSS)

L u c i l l e - Te a s d a l e  p e r m e t
l’aménagement de potagers
urbains dans quatre de ses
centres d’hébergement. Il
s’agit de créer des îlots de
fraîcheur et des espaces verts
de qualité, tout en augmen-
tant l’of fre de légumes grâce
à l’agriculture locale. Ce pro-
jet étant réalisé en partenariat
avec les organismes commu-
nautaires locaux, il vise égale-
ment à renforcer d’autant la
communauté.

« En 2012-2013, dans le ca-
dre d’une démarche stratégique
de développement durable, no-
tre CSSS a décidé de rendre dis-
ponibles ses terrains aptes à re-
cevoir des projets de reverdisse-
ment et de potager urbain», re-
late Nicole René, organisatrice
communautaire au CSSS Lu-
cille-Teasdale.

Ainsi, dans certains centres
d’hébergement, on installe
tout simplement de grands
bacs dans lesquels les em-
ployés font pousser des lé-
gumes. Ces bacs sont adaptés
afin que les résidants en fau-
teuil roulant puissent avoir
accès aux végétaux, indique
Guylaine Gendron, directrice
des ressources techniques du
CSSS. « Et, à la suggestion des
Amis du Jardin botanique, on

a développé des “ allées des
sens ” pour permettre aux rési-
dants de sentir les odeurs qui
s’en dégagent. » Par ailleurs,
poursuit-elle, il y a production
d e  l é g u m e s  e t  d e  f i n e s
herbes, qui sont ensuite in-
corporés à l’alimentation des
résidants. En outre, un vaste
potager urbain a été aménagé
au Centre d’hébergement
Rousseau, afin d’approvision-
ner deux marchés locaux.

Ces potagers sont entrete-
nus par des employés d’orga-
nismes communautaires, en
collaboration avec les résidants
qui le veulent bien et dans la
mesure de leurs capacités.

«Ça surpasse 
nos attentes!»

Mesdames René et Gendron
indiquent d’ailleurs que ce
programme de développement
durable génère « l’enthou-
siasme général », tant celui des
résidants que du personnel
des centres d’hébergement.
« Au début, il y a eu une petite
résistance, rappor te Nicole
René, mais, une fois que les
gens ont embarqué, ils ont vu
les bénéfices que cela apporte. »

Guylaine Gendron insiste
sur la fierté qu’éprouvent les
employés lorsqu’ils voient les
résidants « si heureux de se
mettre les deux mains dans la
terre, de planter les végétaux,
de sentir les fleurs et les

feuilles… Pour nous, aucun
doute que cela surpasse nos at-
tentes », déclare-t-elle.

Pour sa par t, Éric Côté,
coordonnateur à la direction
des ressources techniques et
responsable du développe-
ment durable au CSSS Lucille-
Teasdale, rappor te que, l’an
passé, le programme a permis
la récolte de 300 kilos de lé-
gumes, qui ont été remis aux
marchés du quartier, « donc à
la communauté», dit-il avec sa-
tisfaction. « Et, cette année,
nous devrions en produire le
double, puisqu’on va créer un
deuxième potager urbain. »

Mme Gendron ajoute qu’un
autre aspect qui «dépasse vrai-
ment nos attentes » est la colla-
boration des organismes com-
munautaires, qui « est de très,
très haut niveau, souligne-t-
elle. Ensemble, nous amélio-
rons vraiment la qualité de vie
de nos résidants ! »

Pour toutes ces raisons,
poursuit Éric Côté, le CSSS
prévoit étendre son pro-
gramme de verdissement à ses
autres centres. « Nous avons
sept centres d’hébergement, trois
CLSC et un centre de crises, dit-
il. Nous mettrons donc nos ins-
tallations à la disposition des
entreprises de verdissement et
de potager urbain.»

Collaborateur
Le Devoir

CATÉGORIE ENTREPRISES ET INSTITUTIONS

Cultiver la qualité de vie

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

D es voitures hybrides ou électriques en li-
bre-service, sans réservation, auxquelles

on accède au moyen de sa carte Opus : voilà le
concept d’Auto-mobile, lancé par Communauto
en juin 2013. Sa force, c’est qu’il s’ajoute au ser-
vice traditionnel d’autopartage avec réservation
de l’entreprise et est offert à un prix combatif.

« En combinant les deux services, nous avons
toujours au moins une voiture disponible pour
nos abonnés, affirme Benoît Robert, président-
directeur général, Communauto. La
demande est présente pour les véhicules
en libre-service sans réservation et elle
est en croissance. Puis, cela ne se fait
pas au détriment de notre service tradi-
tionnel. C’est complémentaire. »

Parfois, on a besoin de réserver une
voiture pour des déplacements déjà
prévus, mais, parfois, on est dans la
spontanéité et on peut chercher une
voiture Auto-mobile disponible à
proximité. L’objectif est de convaincre
le plus grand nombre possible de gens
de ne pas posséder une voiture, grâce
à l’offre de services la plus pertinente
possible.

Auto-mobile est of fert, sans abon-
nement, à 12 $ l’heure ou 50 $ par jour, essence
et assurances incluses, jusqu’à l’atteinte de 100
kilomètres. Par la suite, 0,20 $ le kilomètre
sont facturés.

«Nous offrons à nos membres la parité du tarif
de leur for fait Communauto pour le service
Auto-mobile, alors c’est encore plus avantageux»,
indique Benoît Robert.

Une fois la course terminée, on gare la voi-
ture dans la rue à sa convenance, tant que c’est
dans une zone permise. Tous les arrondisse-
ments n’ont pas encore accès à ce service, en
raison d’enjeux de stationnement, mais ils sont
en croissance. Des secteurs de Villeray–Saint-
Michel–Parc-Extension, d’Outremont et de
Mercier–Hochelaga-Maisonneuve viennent
d’ailleurs de s’ajouter au Plateau-Mont-Royal, à
Rosemont–Petite-Patrie, à Côte-des-Neiges–No-
tre-Dame-de-Grâce, au Sud-Ouest et à Verdun
comme secteurs offrant le service. Pour vous
assurer que vous êtes dans une zone permise,

un peu comme les vélos Bixi, une lumière verte
s’allume lorsque vous garez le véhicule.

Vu qu’Auto-mobile vise surtout des trajets
de courte distance, l’entreprise a opté pour
une flotte de véhicules complètement élec-
triques et hybrides.

«La contrainte de recharge est moins grande»,
affirme M. Robert.

Pour encourager les utilisateurs à mettre la
main à la pâte, que ce soit pour déneiger les vé-
hicules en cas de tempête ou encore pour les
mener à une borne de recharge, Communauto

offre différents incitatifs.
« C’est gagnant-gagnant, puisqu’en

faisant ces tâches les abonnés économi-
sent sur leur facture et nous économi-
sons en main-d’œuvre, ce qui fait aussi
économiser nos clients à long terme,
puisque cela se reflète sur nos tarifs. »

L’utilisation de la carte Opus, du ré-
seau de transpor t en commun du
Grand Montréal, pour Auto-mobile
vise aussi à faire des ponts avec le
transport collectif.

Pour documenter l’impact de l’offre
des services d’autopartage, Commu-
nauto collabore avec des chercheurs
universitaires. Par exemple, une équipe
de Polytechnique a remarqué que,

même s’ils ont accès à un véhicule, les abonnés
de l’autopartage l’utilisent à une fréquence beau-
coup plus faible que les propriétaires d’une voi-
ture. Le taux d’utilisation ne dépasse pas 22 %
pour les utilisateurs les plus fréquents de l’auto-
partage, alors qu’il dépasse 50 % pour les mé-
nages propriétaires d’une ou plusieurs voitures.

«Nous souhaitons que, avec ces informations,
les villes encadrent mieux les services d’autopar-
tage», indique Benoît Robert.

Cette année, Communauto doublera le nom-
bre de ses véhicules en libre-service, pour at-
teindre un total de 300. Des 30 000 abonnés de
Communauto à Montréal, 20 000 ont accès à
Auto-mobile.

La flotte du service traditionnel avec réserva-
tion de Communauto atteindra 1250 véhicules
prochainement au Québec.

Collaboratrice
Le Devoir

AUTO-MOBILE COMMUNAUTO

Autos sans réservation

CLÉMENT ALLARD

Ces potagers sont entretenus par des employés d’organismes communautaires, en collaboration avec
les résidants qui le veulent bien et dans la mesure de leurs capacités.

COMMUNAUTO

Benoît Robert, président-directeur général, Communauto

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

L es matériaux des nouvelles
voitures de métro Azur se-

ront, une fois rendus à la fin
de leur vie utile, recyclables à
plus de 92 % grâce à leur éco-
conception. Les autobus de la
Société de transport de Mont-
réal (STM) roulent avec
50 millions de litres de biodié-
sel fabriqué à par tir de
graisses destinées à l’élimina-
tion. Après avoir réalisé plu-
sieurs initiatives en matière
d’approvisionnement, dans
une perspective de développe-
ment durable, la STM a décidé
de formaliser son approche
l’an dernier et de donner des
outils à ses gestionnaires pour
la mettre en place.

« Tout ce travail a été entre-
pris puisque le Plan stratégique
2020 de la STM a fait du déve-
loppement durable une priorité
à prendre en compte dans
toutes les décisions », explique
Line Boucher, directrice,
chaîne d’approvisionnement,
STM.

Avec un volume d’achat de
700 millions de dollars en
2014, la STM considère que sa
politique d’approvisionnement
a un impact majeur en matière
de développement durable.

« Nous avons un levier im-
portant, affirme André Porlier,
gestionnaire corporatif, déve-
loppement durable, STM. Dès
qu’un besoin se présente, nous

devons maintenant cibler des
enjeux environnementaux ou
sociaux pour lesquels nous vou-
lons obtenir des solutions. Nous
faisons ce travail avant de lan-
cer l’appel d’of fres, pour y in-
clure des demandes précises.
Nous nous assurons toutefois
que le marché restera ouvert,
afin d’éviter un monopole. »

L’approche mise en place
est structurée, la haute direc-
tion est formellement enga-
gée, un guide a été produit,

des formations ont été don-
nées, puis les résultats sont au
rendez-vous. Si, en 2011, 8 %
des contrats de la STM avaient
intégré des principes de déve-
loppement durable dans leur
appel d’offres, la proportion a
atteint 21 % en 2014. L’objectif
est d’atteindre 90% en 2020.

Puis, l’an dernier, dans une
propor tion de 73 % de leur
valeur, les contrats avaient des

SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DE MONTRÉAL

Approvisionnement durable

SOURCE JEANNE CORRIVEAU

Les matériaux des nouvelles voitures de métro Azur seront, une
fois rendus à la fin de leur vie utile, recyclables à plus de 92%
grâce à leur écoconception.
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Cette année,
Communauto
doublera le
nombre de ses
véhicules en
libre-service,
pour atteindre
un total 
de 300
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POUR FONDACTION, 
LE DÉVELOPPEMENT DURABLE 
N’EST PAS UNE OPTION, 
C’EST SA RAISON D’ÊTRE.

Fondaction est une institution financière québécoise 
innovante. Par la collecte d’épargne-retraite et 
l’investissement dans les entreprises d’ici, Fondaction 
participe à la création d’une économie plus 
performante, plus équitable et plus verte.

www.fondaction.com

Un lieu  
animé

en bordure  
du fleuve !

DÉCOUVREZ LA PLACE DU VILLAGE-
DE-LA-POINTE-AUX-TREMBLES !

  MARCHÉ PUBLIC ESTIVAL  
 

 

ville.montreal.qc.ca/rdp-pat
facebook.com/rdp.pat

critères de développement du-
rable dans leur appel d’offres.

Parmi les récents contrats oc-
troyés, on remarque celui por-
tant sur des produits nettoyants
écologiques ayant été accordé à
un fabricant québécois.

« Nous sommes à l’étape de
l’implantation, et c’est majeur
comme changement, puisque la
STM utilise énormément de
produits nettoyants, af firme
Mme Boucher. Ce qui est parti-
culièrement intéressant, c’est
que nous travaillons vraiment
en par tenariat avec l’entre-
prise : nous essayons des pro-
duits et elle peut par la suite
réaliser des ajustements. Nous
avons aussi donné un contrat
récemment, pour la fabrication
des vêtements de travail, avec
des critères sociaux à respecter
dans les usines de fabrication. »

Lorsque les contrats sont
majeurs, la STM fait parfois de
l’audit sur les sites de fabrica-
tion pour s’assurer que tout
est conforme.

André Porlier se dit surpris
du chemin parcouru par cer-
tains fournisseurs.

«Plusieurs ont beaucoup pro-
gressé dans les dernières années
e t  i l s  s o n t  e n t h o u s i a s t e s
lorsqu’on parle d’intégrer des
clauses de développement dura-
ble dans les appels d’of fres »,
affirme-t-il.

La STM travaille même sur
un guide pour inciter les four-
nisseurs à aller davantage
dans la voie du développement
durable.

Elle est également très ac-
tive auprès de l’Espace québé-
cois de concer tation sur les
pratiques d’approvisionne-
ment responsable (ECPAR),
où elle travaille avec de
grandes sociétés publiques et
privées pour partager des ex-
périences et des outils.

Collaboratrice
Le Devoir
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P I E R R E  V A L L É E

D ans un monde idéal, les
consommateurs retour-

neraient systématiquement
tous les contenants consi-
gnés. Mais, dans la réalité, ce
n’est pas le cas. Et bon nom-
bre de ces contenants consi-
gnés se retrouvent, au pire,
dans le sac de poubelle, au
mieux, dans le bac de recy-
clage. Sans compter ceux qui
prennent le chemin des pou-
belles publiques ou qui se re-
trouvent carrément jetés sur
la voie publique.

Malgré ce sort peu enviable
que font subir aux contenants
consignés cer taines per-
sonnes, d’autres, par contre,
sillonnent les rues pour les ra-

masser et les retourner, empo-
chant ainsi le montant de la
consigne. «On croit à tort que
cette activité est liée à l’itiné-
rance, mais ce n’est pas le cas,
souligne Pierre Batellier, pré-
sident de la Coopérative Les
Valoristes. Les personnes qui
font cette activité, que nous ap-
pelons des valoristes, vivent évi-
demment une situation de pré-
carité financière, mais leur por-
trait est plus nuancé. On y
trouve des bénéficiaires de
l’aide sociale, mais aussi des
personnes retraitées comme des
personnes occupant un emploi
à temps partiel ou peu payant.
Pour plusieurs d’entre elles,
cette activité constitue plutôt le
dernier rempart avant de som-
brer dans l’itinérance. Il s’agit,

à nos yeux, d’une activité qui
est non seulement utile sur les
plans social et économique,
mais aussi sur le plan de l’envi-
ronnement. Sans cette activité,
ce sont encore plus de conte-
nants consignés qui finiraient
dans un site d’enfouissement. »

Coopérative Les Valoristes
Fondée en 2012, la Coopéra-

tive Les Valoristes a pour but
d’aider ceux qu’elle nomme
les valoristes. « C’est une acti-
vité où ils rencontrent plusieurs
obstacles. Ils ne sont pas tou-
jours les bienvenus chez les
commerçants. Comme ils mar-
chent plusieurs heures par jour,
ils ne sont pas toujours tirés à
quatre épingles. Et, lorsqu’ils
utilisent les machines automa-

tiques, ils deviennent encom-
brants puisqu’ils ont beaucoup
de contenants consignés. Plu-
sieurs commerçants leur refu-
sent carrément l’accès. »

Pour contrer cette situation,
la Coopérative Les Valoristes a
mis en place un centre de col-
lecte temporaire où les valo-
ristes peuvent venir déposer
les contenants consignés. «On
accepte tous les contenants
consignés et on leur remet le
montant de la consigne, ce qui
vient suppléer aux commerces
récalcitrants. Mais, encore plus
important, on crée, avec ce cen-
tre de collecte, un endroit où ils
sont non seulement les bienve-
nus, mais où on valorise leur
activité. »

Mais pourquoi un centre de

collecte temporaire ? « C’est
tout ce que nous pouvons faire
avec l’argent dont dispose la
coopérative. Le centre ouvrira
en mai pour six mois. Cette an-
née, comme l ’année précé-
dente, il est situé sous le pont
Jacques-Cartier. » Pierre Batel-
lier aimerait bien trouver une
solution permanente. « Il y a
beaucoup de discussions pré-
sentement en ce qui concerne
la consignation des conte-
nants. On aimerait bien qu’on
prenne en considération l’ef-
fort fourni par les valoristes et
qu’on nous donne les moyens
d’avoir un centre de collecte
permanent. »

Collaborateur
Le Devoir

CATÉGORIE OSBL

Valoriser les contenants consignés

ALLIETTE SAINT-PIERRE

Fondée en 2012, la coopérative a pour but d’aider ceux qu’elle nomme les valoristes, c’est-à-dire des personnes qui ramassent des contenants consignés pour empocher
le montant de la consigne.
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P I E R R E  V A L L É E

L a septième édition de l’École d’été en agri-
culture urbaine se tiendra cette année du 10

au 14 août. Cette activité de formation et de ré-
seautage est une initiative du Collectif en amé-
nagement paysager et en agriculture urbaine
durable (CRAPAUD) et de son Laboratoire de
recherche en agriculture urbaine (AU/LAB),

associé à l’Institut des
sciences de l’environnement
(ISE) de l’UQAM.

À qui s’adresse cette
école d’été ? « Elle s’adresse
essentiellement à des per-
sonnes qui, dans leur milieu
respectif, que ce soit celui de
leur travail ou de leur com-
munauté, sont por teuses
d’un projet d’agriculture ur-
baine, explique Éric Duche-
min, professeur à l’ISE et
membre de l’AU/LAB. Elles
viennent y chercher une for-
mation plus poussée, ce qui
leur permet de faire avancer
leur projet, mais aussi, et
sur tout davantage, de ren-
contrer d’autres personnes
qui s’intéressent, comme
elles, à l’agriculture urbaine.
L’ É c o l e  d ’ é t é  o f f r e  u n e
unique occasion de réseau-

tage. » En ef fet, près de 200 par ticipants s’y
rendent chaque année, dont une quarantaine
en provenance de pays étrangers, principale-
ment les pays de la Francophonie.

Le déroulement 
de l’événement

Les activités se déroulent sur cinq jours. Les
deux premiers jours sont consacrés à la forma-
tion plus classique, où l’on trouve conférences
et ateliers. «Les conférences sont prononcées sou-
vent par des experts invités. Par exemple, nous
avons invité un architecte urbaniste à venir nous
parler du concept de quartier nourricier. Parfois,
ce sont des personnes qui viennent témoigner des
expériences vécues dans leurs propres projets
d’agriculture urbaine. Les ateliers sont plus pra-
tiques et peuvent aborder des sujets comme les
toits verts ou la culture hydroponique. » Les trois
jours restants sont composés de visites. «Nous
allons alors sur le terrain pour voir des projets
concrets. Les participants peuvent alors poser des
questions directement aux responsables des pro-
jets. » Les participants doivent aussi fournir un
certain ef fort de réflexion. « On leur pose un
problème auquel ils doivent réfléchir, par exem-
ple, comment introduire l’agriculture urbaine
dans un quartier donné. La discussion est enca-
drée par un spécialiste. »

Le but de cette école d’été est évidemment

de donner des renseignements pertinents sur
l’agriculture urbaine. « Mais nous avons aussi
l’objectif de mobiliser les participants, afin qu’ils
deviennent ensuite des moteurs de l’agriculture
urbaine en lançant des projets concrets dans leur
milieu. »

AU/LAB
L’AU/LAB est un laboratoire en agriculture

urbaine au ser vice de la collectivité. La re-
cherche qui s’y fait vise à documenter l’agricul-
ture urbaine et, par conséquent, à en favoriser
l’adoption. «Parmi les recherches que nous avons
faites, il y a la cartographie de l’agriculture ur-
baine à Montréal. Qui la fait et où ? On s’est
aussi intéressé au taux de production en milieu
urbain. Combien de kilos de nourriture par mè-
tre carré pouvons-nous produire? Ces recherches
visent à mieux comprendre l’agriculture urbaine
et à accompagner ceux qui s’y sont engagés. »

Collaborateur
Le Devoir

CRAPAUD

L’agriculture urbaine à l’école

FRANÇOIS PESANT

«L’École d’été s’adresse essentiellement à des personnes qui, dans leur milieu respectif, que ce soit celui de leur travail ou de leur communauté, sont
porteuses d’un projet d’agriculture urbaine», explique Éric Duchemin, professeur à l’ISE et membre de l’AU/LAB.
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Les activités se déroulent sur cinq jours. Les deux premiers jours sont consacrés à la formation plus
classique, où l’on trouve conférences et ateliers. Les trois jours restants sont composés de visites.

«Nous avons
aussi l’objectif
de mobiliser
les
participants
de sorte 
à ce qu’ils
deviennent
ensuite des
moteurs de
l’agriculture
urbaine»

R É G I N A L D  H A R V E Y

D es milliers de résidants du district de
Sainte-Marie fréquentent maintenant des

ruelles vertes citoyennes dans des lieux autre-
fois bétonnés et asphaltés qui étaient dédiés
principalement aux véhicules ; elles ont été amé-
nagées de 2008 à 2014, dans une perspective de
développement durable et d’appropriation par
les gens qui habitent dans leurs environs.

La Société écocitoyenne de Montréal (SEM)
est l’organisme à but non lucratif responsable
du programme d’écoquartier de l’arrondisse-
ment de Ville-Marie pour le district de Sainte-
Marie ; Roxanne L’Écuyer en est la directrice
générale et elle laisse d’abord savoir que le
projet de ruelles vertes relève conjointement
de la Société et du programme sous ses divers
aspects : deux ruelles ont été verdies en 2014
et deux autres le seront en septembre de cette
année, pour un total de 11 : « Avant même que
la première pelletée de terre ait lieu, on a tra-
vaillé sur ces projets-là durant un an et demi ou
deux ans. »

La participation citoyenne exige d’y mettre le
temps qu’il faut : «Ceux-ci vont avoir un impact
sur le plan de la diminution ou de la réduction
des îlots de chaleur et ils vont augmenter le cou-
vert végétal ; il en découle des retombées environ-
nementales et sociales, mais ce sont aussi,
d’abord et avant tout, des projets de mobilisation
citoyenne, ce qui, pour nous, est aussi important,

pour leur pérennité, que le potentiel lui-même de
verdissement des lieux. »

La réalisation et le suivi…
Les résidants, propriétaires et locataires des

lieux adjacents ont leur mot à dire dans l’amé-
nagement de ces endroits, qui demeurent ou-
verts à la circulation dans ce cas-ci ; ils choisis-
sent d’avoir une plate-bande ou pas derrière
leur habitation : tout cela se travaille en concer-
tation, ce qui sert à préparer des plans prélimi-
naires qui seront validés avec les citoyens. Par
la suite, les responsables du projet procèdent
avec eux au choix des végétaux ; les gens mani-
festent un vif intérêt au cours de la phase d’ex-
cavation et collaborent à celle de la plantation.

La ruelle est devenue ver te, et Roxanne
L’Écuyer aborde la suite des opérations : « Un
an plus tard, c’est l’inauguration. Après quoi,
on passe à l’entretien, ce qui veut dire une par-
ticipation citoyenne une ou deux fois par an-
née. » Mais il est aussi question d’aller un peu
plus loin : « Il reste à habiter et à rendre vivante
cette ruelle-là par l’aménagement d’un projet de
parcours, comme c’est le cas ici, ou par la réali-
sation de fêtes. »

Ces espaces verts deviennent le théâtre de
diverses manifestations : « Ce sont toujours des
initiatives qui viennent de la part des citoyens :
ils nous approchent pour tenir un événement à
l’Halloween ou pour installer des cabanes à oi-
seaux ; ils nous contactent et on voit par la suite

comment on peut les soutenir et les épauler dans
la réalisation de leurs demandes. » Selon elle, la
mobilisation des gens varie selon les dif fé-
rentes phases de réalisation : « C’est un défi
constant et c’est un travail continuel d’année en

année, ce qui est sûr et certain. La mobilisation
citoyenne, c’est le nerf de la guerre. »

Collaborateur
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SAINTE-MARIE

Des ruelles vertes où il fait bon vivre
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Une ruelle verte dans Montréal


