Communiqué pour publication immédiate

Un Bilan 2012 positif et de grands projets 2013 pour
le Regroupement des éco-quartiers et ses membres
Montréal, le 4 juillet 2013 - Pour célébrer l’arrivée de l’été, le Regroupement des éco-quartiers (REQ) est
heureux de dévoiler ses résultats 2012 et ceux de ses membres ainsi que présenter les projets pour
2013/2014.
Depuis 2012, grâce à ses 23 membres qui desservent à l'année 90% de la population montréalaise répartie
dans 15 des 19 arrondissements, soit près de 1,5 millions de citoyens, le REQ est devenu le plus grand
regroupement d’acteurs terrains en éducation relative à l’environnement (ERE) de l’agglomération. Les
membres, agissant comme éco-quartier, mobilisent les Montréalais à poser des gestes environnementaux
simples et concrets grâce à plusieurs mandats de développement durable : récupération de matières
recyclables, compostage, économie de l’eau potable, jardinage collectif, ruelles vertes.
Selon Nicolas Montpetit, directeur du REQ, « rallier l'ensemble des éco-quartier à travailler sur des
campagnes de sensibilisation environnementale communes nous parait important afin de mobiliser
l'ensemble des citoyens montréalais à participer au développement social et écologique de leur
communauté ».
2012, année de développement pour le REQ.
L'année a été essentiellement marquée par l'ajout aux priorités du REQ de la gestion de la Patrouille verte
et des Camps Zéro Déchet.
Le Regroupement est fier des résultats obtenus lors de la 8ème édition de la Patrouille verte, de la 3ème
édition de la Patrouille bleue, mais également de la 4ème édition d’Un camp zéro déchet.
Ce sont 40 patrouilleurs verts et bleus, répartis sur 19 arrondissements et 11 villes liées de l’île de
Montréal qui ont sensibilisés plus de 35.000 citoyens et ICI à une saine gestion de l’eau potable et de leur
environnement urbain (gestion des matières résiduelles, de l’eau, de la biodiversité, du verdissement).
Enfin, un nombre record de 54 camps de jour (soit une augmentation de 50% par rapport à 2011) ont
participé à Un camp zéro déchet et ainsi touché près de 6000 enfants et leur famille en leur proposant des
pratiques favorisant la réduction, le réemploi, la récupération et le compostage, visant ainsi à diminuer la
quantité de matières résiduelles envoyées aux sites d'enfouissement.
Le REQ a participé à plusieurs consultations publiques telles que le Plan d’action Canopée, Montréal Physiquement active et Montréal - Un avenir à cultiver. Notons d’ailleurs que le REQ fait aujourd’hui
partie du Comité permanent de travail de la collectivité montréalaise en agriculture urbaine.
Enfin, il est important de souligner le travail important des membres du REQ sur le terrain.
Plus de 60 ruelles vertes ont été crées ou bonifiées, soit une implication de plus de 1500 résidents;
Près de 40 jardins collectifs ont été mis en place ou bonifiés, soit l’implication de 1120 résidents;
211 corvées de nettoyage ont été réalisées soit plus de 7000 personnes impliquées;
444 arbres plantés et plus de 700 ateliers de sensibilisation dans les écoles ont été organisés.

En 2013, le REQ déploie de nouveaux projets !
En plus de s’impliquer depuis le mois de mai dans la reprise des opérations de sensibilisation des
patrouilles bleues et vertes et du lancement de la saison 2013 d’Un camp zéro déchet, le REQ continue à
développer de nouveaux projets :

- COOP VERTE : initié par l'Éco-quartier Hochelaga, le REQ sensibilise et accompagne les coopératives
d'habitation d’Hochelaga dans la réduction de leurs émissions de GES. Le projet mobilise quinze (15)
coopératives, soit 320 logements, et permet de tester et de valoriser une vingtaine d'actions concrètes et
collectives auprès de leurs résidents pour agir efficacement sur 3 volets : l'incitation à l’utilisation des
transports actifs et alternatifs, l'économie d’énergie et la réduction des matières résiduelles envoyées à
l’enfouissement. Le projet pilote
- 1 000 arbres en juin : le REQ et la SOVERDI ont invités pendant tout le mois de juin les citoyens
Montréalais à planter un arbre sur leur terrain pour seulement 25$ et ainsi encourager la biodiversité
urbaine. Les ICI ont également pu profiter de l’opération pour 45$ l’unité.
- Je déménage, je pense au réemploi : le REQ et la Société de Saint-Vincent de Paul de Montréal, en
partenariat avec la Ville de Montréal et d’autres organismes caritatifs ont convié la population
montréalaise le samedi 29 juin, à leur première grande collecte conviviale « Je déménage, je pense au
réemploi ». L’objectif était de la sensibiliser au réemploi en l’encourageant à donner une seconde vie
aux objets dont elle ne se sert plus et venir ainsi en aide aux personnes dans le besoin.
- Mon Jardin, Espace pour la vie : afin de permettre aux citoyens de s’approprier et d’essaimer la
biodiversité à partir de chez eux, Espace pour la vie et le REQ leur proposent dès aujourd’hui de s’inscrire
au programme afin de créer de nouveaux espaces dans leur jardin.

En 2013, les initiatives des membres du REQ sont de plus en plus étoffées:
Cet été, dans l’ensemble de l’île, les éco-quartiers, en partenariat avec les citoyens seront une fois
encore très actifs!
Près de 50 nouvelles ruelles vertes seront créées et 25 bonifiées;
20 jardins collectifs seront ouverts et 35 améliorés;
plus de 480 carrés d’arbres seront conçus et plus de 350 bonifiés.
Notons également leur implication dans l’organisation de nombreux évènements tout l’été et de
centaines d’ateliers et de kiosques de sensibilisation tout au long de l’année. Pour avoir plus
d'information sur la programmation des éco-quartiers, consulter le www.eco-quartiers.org.
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