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Le Regroupement des éco-quartiers accueille favorablement la Stratégie montréalaise
d’implantation de la collecte des résidus alimentaires 2015 – 2019 !
Montréal le 11 août 2015 – Le Regroupement des éco-quartiers (REQ) tient à féliciter le maire
de Montréal, M. Denis Coderre, et le responsable du développement durable, de
l'environnement, des grands parcs et des espaces verts au comité exécutif, M. Réal Ménard,
qui ont dévoilé aujourd’hui la stratégie montréalaise visant à implanter la collecte des résidus
alimentaires d’ici 2019. Sachant que les résidus organiques constituent 27 % des matières
résiduelles des Montréalais et Montréalaises, il est primordial de détourner ces matières
(résidus verts et alimentaires) des sites d’enfouissement.
Le REQ applaudit également la démarche de la Ville de Montréal de vouloir introduire
graduellement la collecte des matières organiques auprès des 19 arrondissements de
l’agglomération, à partir de 2016. M. Nicolas Montpetit, directeur du REQ, salue cette
initiative et souligne : « qu’il faut miser sur des efforts de communication, d’information aux
citoyens, de sensibilisation aux nouvelles habitudes à adopter pour faire de la collecte des
matières organiques, une réussite ! Les éco-quartiers accompagnent déjà l’implantation de
la collecte des résidus alimentaires dans 7 arrondissements. Nous connaissons les défis que
cela pose, l’éducation et la mobilisation citoyenne sont des clés du succès ».
Ces efforts pour faire en sorte que tous les immeubles de huit logements et moins aient
accès à la collecte des matières organiques partout sur l’île de Montréal d’ici 2019
réaffirment le désir de faire de Montréal une ville verte et durable.
À propos du Regroupement des Éco-quartiers
Le REQ est un réseau d’acteurs fortement enracinés dans l’ensemble du territoire
montréalais. Les 19 éco-quartiers membres du REQ sont à la base de nombreux projets de
développement durable, d’implication citoyenne et d’éducation relative à l’environnement.
Investis dans des projets allant du compostage, à l’économie d’eau potable en passant par
l’agriculture urbaine et la sensibilisation à l’agrile du frêne, les éco-quartiers desservent à
l'année 90% de la population montréalaise répartie dans 14 des 19 arrondissements, soit
près de 1,5 millions de citoyens.
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