VITRINE DES
RÉALISATIONS :
ORGANISATIONS
PARTENAIRES DE
MONTRÉAL DURABLE
2016-2020

Table des matières

MISE EN CONTEXTE....................................................... 3
PLAN D’ACTION DES ORGANISATIONS
PARTENAIRES................................................................. 4
AÉROPORTS DE MONTRÉAL......................................... 5
ALTERNATIVES................................................................ 6
ASSOCIATION QUÉBÉCOISE POUR LA MAÎTRISE
DE L’ÉNERGIE (AQME)................................................... 7
ASSOCIATION QUÉBÉCOISE ZÉRO DÉCHET................. 8
BANQUE NATIONALE DU CANADA............................. 9
BELL................................................................................ 10
BIOMONT S.E.C............................................................. 11
BOIS PUBLIC................................................................... 12
CENTRE D’ÉCOLOGIE URBAINE
DE MONTRÉAL.............................................................. 13
CHAIRE IVANHOÉ CAMBRIDGE D’IMMOBILIER
ESG UQAM.................................................................... 14
CHAMBRE DE COMMERCE DE MONTRÉAL
ET D’INDUSTRIE ............................................................ 15
CIRQUE DU SOLEIL........................................................ 16
CIRQUE DU SOLEIL........................................................ 17
COHÉSION RSO............................................................. 18
COLLÈGE ANDRÉ-GRASSET.......................................... 19
COMMUNAUTIQUE...................................................... 20
CONCERTATION MONTRÉAL, SOVERDI, ANAGRAPH
ET PRINTEMPS NUMÉRIQUE ET UNE ÉQUIPE DE
JEUNES PROFESSIONNELS............................................ 21
CONSEIL PATRONAL DE L’ENVIRONNEMENT
DU QUÉBEC................................................................... 22
CORPORATION D’HABITATION
JEANNE-MANCE............................................................ 23
CYCLO NORD-SUD........................................................ 24
ÉCOQUARTIER DE SAINT-LÉONARD
(NATURE-ACTION QUÉBEC)......................................... 25
EFFENCO........................................................................ 26
ELLIO INC. ET COHÉSION RSO...................................... 27
ENUTECH....................................................................... 28
ENVIRONNEMENT JEUNESSE....................................... 29
ENVIRONNEMENT JEUNESSE....................................... 30
EPICERIE LOCO.............................................................. 31
EQUITERRE.................................................................... 32
ETHIK ECO-DESIGN HUB .............................................. 33
ETHIK ECO-DESIGN HUB .............................................. 34
FESTIVAL CHROMATIC ................................................. 35
FOIRE ÉCOSPHÈRE......................................................... 36
FONDACTION CSN........................................................ 37
FONDATION DAVID SUZUKI......................................... 38
GAÏAPRESSE................................................................... 39
GRAME - GROUPE DE RECHERCHE APPLIQUÉE
EN MACROÉCOLOGIE................................................... 40
HEC MONTRÉAL............................................................ 41
HÉLÈNE CHEBROUX, COURTIÈRE IMMOBILIÈRE........ 42
INSTITUT PHILIPPE-PINEL DE MONTRÉAL................... 43
JEUNE CHAMBRE DE COMMERCE
DE MONTRÉAL (JCCM)................................................. 44
KNIGHTSBRIDGE........................................................... 45
LA LIGNE VERTE : MARAÎCHER.................................... 46
LE BOULOT VERS........................................................... 47
LE COMITÉ..................................................................... 48

LE MOUVEMENT DESJARDINS..................................... 49
LE MOUVEMENT DESJARDINS
(GROUPE IMMOBILIER DESJARDINS).......................... 50
LE PETIT NAVIRE............................................................ 51
LE PROJET HARMONIE................................................. 52
L’ÉCO DE LA POINTE-AUX-PRAIRIES............................ 53
LEMAY........................................................................... 54
LES AMIS DE LA MONTAGNE....................................... 55
LES YMCA DU QUÉBEC................................................. 56
MAILLON VERT............................................................. 57
MAÎTRE CARRÉ.............................................................. 58
MICROHABITAT............................................................. 59
MOBA (DESTL).............................................................. 60
MR-63............................................................................ 61
NUAGE ROUGE INC...................................................... 62
OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION DE MONTRÉAL
(OMHM)......................................................................... 63
OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION DE MONTRÉAL
(OMHM)......................................................................... 64
OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION DE MONTRÉAL
(OMHM)......................................................................... 65
PASSION TERRE............................................................. 66
PME MTL EST-DE-L’ÎLE................................................... 67
QUÉBECOR.................................................................... 68
QUINTUS MARKETING.................................................. 69
RECYC-QUÉBEC............................................................. 70
REGROUPEMENT DES ÉCO-QUARTIERS
(AVEC LA SOVERDI)...................................................... 71
RÉSEAU DES FEMMES EN ENVIRONNEMENT............. 72
SAESEM.......................................................................... 73
SAVOIR-FAIRE LINUX.................................................... 74
SERVICES PUBLICS ET APPROVISIONNEMENT
CANADA........................................................................ 75
SOCIÉTÉ CANADIENNE DU CANCER............................ 76
SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT ENVIRONNEMENTAL
DE ROSEMONT (SODER)............................................... 77
SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT ENVIRONNEMENTAL
DE ROSEMONT (SODER)............................................... 78
SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT SOCIAL....................... 79
SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DE MONTRÉAL.................... 80
SOCIÉTÉ ÉCOCITOYENNE DE MONTRÉAL,
CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT
COMMUNAUTAIRE CENTRE-SUD, CARREFOUR
ALIMENTAIRE CENTRE-SUD ET SENTIER URBAIN.......... 81
SOCIÉTÉ LOGIQUE......................................................... 82
SOLIDARITÉ MERCIER-EST............................................ 83
SOLUTIONS DE RECONNAISSANCE RIDEAU INC........ 84
SOVERDI (SOCIÉTÉ DE VERDISSEMENT DU
MONTRÉAL MÉTROPOLITAIN)..................................... 85
TECHNOPARC MONTRÉAL........................................... 86
THÉÂTRE PARADOXE................................................... 87
TOHU - CITÉ DES ARTS DU CIRQUE ............................ 88
UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL......................................... 89
UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL......................................... 90
UNIVERSITÉ MCGILL...................................................... 91
VÉLO QUÉBEC............................................................... 92
VRAC ENVIRONNEMENT.............................................. 93
WWF-CANADA.............................................................. 94
TABLEAU DES ENGAGEMENTS.................................... 95

2

Mise en contexte

Depuis ses débuts en 2005, la démarche montréalaise de
développement durable connaît un succès qui repose sur la
mobilisation et l’engagement de la collectivité à travailler
en étroite collaboration avec l’administration municipale
pour faire de Montréal la ville durable à laquelle tous les
Montréalais et Montréalaises aspirent.
Pour participer à cet effort collectif, les organisations
montréalaises sont invitées à devenir partenaires de Montréal
durable 2016-2020, le troisième plan de développement
durable de la collectivité montréalaise. Être une organisation
partenaire de Montréal durable 2016-2020, c’est :
• mettre en œuvre au moins une des 20 actions du
Plan d’action des organisations partenaires;
• participer à l’une des 4 équipes de mobilisation;
• lancer ou contribuer à un projet de développement
durable sur la plateforme Faire Montréal.
Les organisations montréalaises doivent officialiser leur
engagement et préciser la nature de leur contribution en
remplissant un formulaire accessible sur le site Web du Bureau
du développement durable de la Ville de Montréal.
La Vitrine des réalisations des organisations partenaires est
le résultat d’un sondage au cours duquel les organisations
partenaires étaient invitées à soumettre les projets qu’elles
avaient réalisés à mi-parcours de la mise en œuvre de
Montréal durable 2016-2020. Elle met également en valeur
les projets qui ont été en nomination ou ont figuré au
palmarès des lauréats aux éditions 2017 et 2018 du Gala de
reconnaissance en environnement et développement durable
de Montréal.
Bien que la Vitrine ne présente qu’une infime partie de tout
ce que font les organisations montréalaises dans le cadre de
leur engagement envers Montréal durable 2016-2020, elle
témoigne tout de même de la richesse et de la diversité de
leurs interventions, mais surtout de leur mobilisation.
La Ville de Montréal profite de l’occasion qui lui est ici donnée
pour remercier chaleureusement les organisations partenaires
qui contribuent, dans la mesure de leurs moyens et selon leur
expertise, à faire de Montréal une métropole durable.
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Plan d’action
des organisations partenaires

Priorité

Réduire les émissions de GES et la dépendance aux énergies fossiles

Priorité

Assurer l’accès à des quartiers durables, à échelle humaine et en santé

Action 1

Inciter à l’utilisation des transports actifs et collectifs pour le déplacement des
employés (déplacements résidence-travail et professionnels) en mettant en place
des mesures telles que des incitatifs financiers, le remplacement des indemnités
pour frais automobiles par des titres de transport ou des abonnements à des
services de transport collectif ou actif.

Action 10

Protéger, restaurer et mettre en valeur le patrimoine montréalais.

Action 11

Soutenir le développement de la culture locale.

Action 12

Rendre les bâtiments accessibles universellement, c’est-à-dire permettre à
toute personne, quelles que soient ses capacités, l’utilisation identique ou
similaire, autonome et simultanée des services offerts.

Action 13

Lutter contre le gaspillage, particulièrement le gaspillage alimentaire.

Action 14

Encourager la pratique de l’activité physique en mettant en place des politiques et/ou des mesures à cet effet et en devenant partenaire du Plan d’action
régional Montréal physiquement active5.

Action 15

Soutenir l’accès à une saine alimentation et à l’agriculture urbaine.

Priorité

Faire la transition vers une économie verte, circulaire et responsable

Action 16

Intégrer les principes de l’économie circulaire aux pratiques d’affaires de
l’organisation.

Action 17

Adopter une politique et/ou des critères d’achat socialement responsable
et privilégier des fournisseurs respectant des pratiques de développement
durable.

Action 18

Soutenir le développement de l’économie sociale et solidaire, notamment en
augmentant le recours de l’organisation aux services ou produits des entreprises de ce type d’économie.

Action 19

Désinvestir dans les énergies fossiles en dressant le portrait des investissements de l’organisation dans ce secteur et en analysant les possibilités de
désinvestissement.

Action 2

Réduire, optimiser et électrifier la flotte de véhicules et installer des bornes de
recharge pour les véhicules électriques de l’organisation.

Action 3

Bâtir et/ou rénover les bâtiments de manière durable, en acquérant ou en
ciblant des critères d’une certification reconnue, en améliorant l’efficacité énergétique et en éliminant, le cas échéant, le mazout comme source d’énergie.

Priorité

Verdir, augmenter la biodiversité et assurer la pérennité des ressources

Action 4

Protéger et enrichir la forêt urbaine et la biodiversité en contribuant à la plantation d’arbres, en verdissant les murs et les toitures ou en réalisant un aménagement pour la biodiversité sur le site de l’organisation.

Action 5

Exercer une gestion écologique des terrains en participant à des actions environnementales visant à lutter contre des espèces végétales envahissantes, en veillant
à ne pas planter d’espèces envahissantes et en les retirant, le cas échéant.4

Action 6

Aménager des aires de stationnement durables.

Action 7

Réduire et valoriser les matières résiduelles, notamment en implantant la
collecte des matières recyclables, des matières organiques, des appareils issus des
technologies de l’information et de la communication (TICs), des résidus domestiques dangereux (RDD) et autres matières dans les bâtiments et pratiques de
l’organisation.

Action 8

Organiser des événements écoresponsables et/ou zéro déchet.

Action 9

Diminuer la consommation d’eau potable et gérer les eaux pluviales sur le site
de l’organisation, en installant des équipements de plomberie et d’arrosage
certifiés WaterSens et des aménagements à faible besoin en eau (xéropaysagisme) et en implantant des infrastructures vertes nécessaires et/ou en dirigeant
l’eau des gouttières et des descentes pluviales vers des surfaces perméables.

Mobilisation
Action 20

Lancer, mettre en œuvre et promouvoir au moins un projet de développement durable répondant à l’un des trois défis et à l’une des quatre priorités
de Montréal en matière de développement durable, puis déposer une présentation de ce projet ou de ces projets sur la plateforme collaborative Faire
Montréal ou encore contribuer à l’un ou plusieurs des projets qui y figurent.
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Aéroports de Montréal (ADM)
Agrandissement de la jetée internationale
certifié LEED argent
Avec 146 destinations offertes par 34 transporteurs et
près de 20 millions de passagers, Montréal-Trudeau est le
troisième aéroport en importance au Canada. Pour soutenir
la croissance, ADM a investi 350 millions de dollars pour
son projet d’agrandissement de la jetée internationale.
Ce projet a obtenu la certification LEED argent en 2017.
Il compte six nouvelles barrières et une zone commerciale.
Inauguré en mai 2016, le bâtiment de quatre étages d’une
superficie totale de 20 000 m2 surpasse les exigences
environnementales et énergétiques les plus élevées. Au
nombre des innovations, on retrouve notamment : une
toiture blanche composée d’une membrane thermosoudée;
des blocs sanitaires permettant d’économiser 5 millions de
litres d’eau annuellement; un éclairage DEL dans tous les
espaces publics, des trottoirs roulants et des escaliers mécaniques à vitesse variable; le détournement de 95 % des
déchets de construction des sites d’enfouissement; la mise
en œuvre d’un volet culturel en partenariat avec les grands
musées montréalais et l’exposition d’œuvres artistiques
marquantes.
La nouvelle jetée internationale est un lieu d’accueil digne
de la Métropole qui reflète l’engagement des Montréalais
pour un avenir durable.
Lyne Michaud
Directrice Développement durable et environnement
Aéroports de Montréal

Plan d’action des organisations partenaires
de Montréal durable 2016-2020
Action 3

Bâtir et/ou rénover les bâtiments de manière durable

Action 7

Réduire et valoriser les matières résiduelles

Action 9

Diminuer la consommation d’eau potable et gérer les
eaux pluviales

Action 11

Soutenir le développement de la culture locale
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Alternatives
Les Rendez-vous des agricultures montréalaises

« Les Rendez-vous des agricultures montréalaises » (RVAM)
sont des rencontres d’échange, de réseautage et de
formation façonnées entre les intervenants en agriculture
urbaine de la région de Montréal. En dix rendez-vous, plus
de 450 personnes, principalement des entrepreneurs et des
intervenants communautaires, ont contribué à cet effort
de mobilisation et de concertation. Issues d’une réflexion
stratégique menée par le Groupe de travail en agriculture
urbaine, ces rencontres soutiennent le rayonnement de
l’agriculture urbaine et périurbaine dans l’agglomération.
Le Système alimentaire montréalais (SAM) est un des
partenaires du projet.
lesjardins.alternatives.ca/ressources/table-dinnovation
Gaëlle Janvier
Alternatives
gaelle@alternatives.ca

Plan d’action des organisations partenaires
de Montréal durable 2016-2020
Action 4

Protéger et enrichir la forêt urbaine et la biodiversité

Action 5

Exercer une gestion écologique des terrains

Action 11

Soutenir le développement de la culture locale

Action 14

Encourager la pratique de l’activité physique

Action 15

Soutenir l’accès à une saine alimentation et à l’agriculture urbaine

Action 16

Intégrer les principes de l’économie circulaire aux
pratiques d’affaires

Action 18

Soutenir le développement de l’économie sociale et solidaire

Action 20

Lancer, mettre en œuvre et promouvoir au moins un projet de
développement durable
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Association québécoise pour
la maîtrise de l’énergie
FIME –Financement innovateur pour
des municipalités efficaces
Lancé par l’Association québécoise pour la maîtrise de
l’énergie (AQME), le programme FIME rend la rénovation
écoénergétique abordable. Son fonctionnement est simple :
le propriétaire d’un bâtiment résidentiel réalise des rénovations écoénergétiques et obtient un financement de sa
municipalité, qu’il rembourse ensuite à même la taxe foncière
grâce, en partie ou en totalité, aux économies d’énergie générées. Les résultats sont assurés par un service d’accompagnement personnalisé offert par le partenaire du projet, Écohabitation. L’objectif de cette initiative est de contrer l’une des
principales barrières à la rénovation écoénergétique, à savoir
l’accès au capital, afin de développer au Québec une culture
de l’efficacité énergétique, condition nécessaire pour assurer
notre transition vers une économie sobre en carbone. Selon
les résultats de son projet pilote, le programme FIME permet
de réaliser en moyenne 930 $ d’économies de coûts (par an)
et 29 % d’économies d’énergie (par an) par propriété.
fime.aqme.org
Valérie Sanderson
Directrice de projets
AQME – Association québécoise pour la maîtrise de l’énergie

Plan d’action des organisations partenaires
de Montréal durable 2016-2020
Action 3

Bâtir et/ou rénover les bâtiments de manière durable

Action 10

Protéger, restaurer et mettre en valeur le patrimoine montréalais

Action 11

Soutenir le développement de la culture locale
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Association québécoise Zéro Déchet
Festival Zéro Déchet de Montréal

La 1re édition du Festival Zéro Déchet de Montréal s’est
tenue au marché Bonsecours du 14 au 15 octobre 2017.
La mission du Festival consiste à faire connaître le mode
de vie zéro déchet auprès du grand public par trois mots
d’ordre : Inspirer | Outiller | Agir. Le but de cette première
édition était de convier les citoyennes et citoyens à un grand
rassemblement autour de ce mouvement porteur. L’événement, gratuit et ouvert à tous, fut un incubateur de solutions
pour la réduction des déchets et la lutte contre le gaspillage
alimentaire. Le festival se déclinait en trois volets : programmation de conférences et panels; ateliers pratiques; foire
aux exposants. Avec 7000 visiteurs, le Festival aura rempli
sa mission au travers de 21 ateliers, 22 conférences/panels
et 57 exposants.
festivalzerodechet.ca/fr
Laure Mabileau
Présidente
Association québécoise Zéro Déchet (AQZD)
info@aqzd.ca

Plan d’action des organisations partenaires
de Montréal durable 2016-2020
Action 7

Réduire et valoriser les matières résiduelles

Action 8

Organiser des événements écoresponsables et/ou zéro déchet

Action 13

Lutter contre le gaspillage

Action 16

Intégrer les principes de l’économie circulaire aux
pratiques d’affaires

Action 17

Adopter une politique et/ou des critères d’achat socialement
responsable

Action 20

Lancer, mettre en œuvre et promouvoir au moins un projet
de développement durable
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Banque Nationale du Canada
Parquet de négociation de la Banque Nationale
à l’édifice Sun Life
Le Parquet de négociation de la Banque Nationale situé au
rez-de-chaussée de l’édifice Sun Life à Montréal a été dévoilé
à l’automne 2016. C’est un lieu névralgique pour l’institution
bancaire, où transitent les transactions financières de
la banque et de ses clients. Les concepteurs ont préconisé
l’utilisation ciblée de couleurs et de textures pour mettre
en valeur le caractère patrimonial des lieux et se sont inspirés
des principes et des exigences de la certification LEED.
Parmi les réalisations en faveur du développement
durable, soulignons : l’augmentation de l’efficacité de
la ventilation, l’installation de systèmes à débit variable,
le contrôle localisé de la température, des appareils sanitaires
à faible débit, et des appareils d’éclairage à DEL. Le mobilier a
également été conçu pour récupérer la chaleur produite par les
ordinateurs et la rediriger dans le système électromécanique.
bnc.ca/fr/a-propos-de-nous/nouvelles/salle-de-presse/
communiques-de-presse/2016/20161026-La-BanqueNationale-inaugure-parquet-de-negociation-a-Montreal.html
André Longpré
Directeur, Ingénierie et développement durable
Banque Nationale du Canada
andre.longpre@bnc.ca

Plan d’action des organisations partenaires
de Montréal durable 2016-2020
Action 3

Bâtir et/ou rénover les bâtiments de manière durable

Action 10

Protéger, restaurer et mettre en valeur le patrimoine montréalais.
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Bell
Mise à disposition de bornes de recharge pour véhicules
électriques aux membres du personnel de Bell
Dans le but d’encourager les déplacements à faible émission
en carbone et de faciliter la mobilité des membres de son
équipe, Bell a installé, depuis 2015, 52 bornes de recharge
dans ses immeubles, dont 36 à Montréal. Déjà en 2014,
9 employés utilisaient leur véhicule électrique pour se rendre
au travail au campus Bell de L’Île-des-Sœurs, mais une seule
borne de recharge y était disponible. Aujourd’hui, l’entreprise compte 5 fois plus d’employés propriétaires d’un
véhicule électrique, qui bénéficient tous de la possibilité de
recharger gratuitement leur véhicule sur le lieu de travail.
bce.ca/responsabilite/responsabilite-entreprise/2016rapport-rse/2016-rapport-responsabilite-entreprise.pdf
Mylène Champagne
Spécialiste principale, Responsabilité d’entreprise
et environnement
Bell

Plan d’action des organisations partenaires
de Montréal durable 2016-2020
Action 2

Réduire, optimiser et électrifier la flotte de véhicules et installer
des bornes de recharge pour les véhicules électriques de
l’organisation.
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Biomont s.e.c.
La centrale de cogénération Biomont

LAURÉAT
CATÉGORIE : ENTREPRISES
ET INSTITUTIONS
Édition 2018 du Gala de
reconnaissance en environnement
et développement durable
de Montréal

Inaugurée à l’automne 2017, la centrale de cogénération
Biomont, d’une puissance de 4,8 MW électriques et de
5,2 MW thermiques, produit de l’énergie à partir du biogaz,
issu du méthane, qui provient des puits de captage installés
dans le parc Frédéric-Back qui recouvre ce qui fut le dépotoir
du quartier Saint-Michel, qui lui occupait la place de
l’ancienne carrière Miron. Cette centrale est dite de
cogénération, car elle produit à la fois de l’électricité,
qui est vendue à Hydro-Québec, et de la chaleur, qui est
vendue à la Tohu et au Cirque du Soleil. La centrale génère
suffisamment d’électricité pour alimenter l’équivalent de
plus de 1 900 foyers à partir du biogaz capté. La valorisation
du biogaz en électricité et en chaleur permet une réduction
annuelle de plus de 30 000 tonnes de gaz à effet de serre
qui se seraient normalement échappées de l’ancien site
d’enfouissement, par la décomposition des déchets.
eolectric.com/fr/projets
Marc-Antoine Renaud
Vice-président développement
Éolectric

Plan d’action des organisations partenaires
de Montréal durable 2016-2020
Action 3

Bâtir et/ou rénover les bâtiments de manière durable

Action 4

Protéger et enrichir la forêt urbaine et la biodiversité

Action 5

Exercer une gestion écologique des terrains

Action 7

Réduire et valoriser les matières résiduelles

Action 10

Protéger, restaurer et mettre en valeur le patrimoine montréalais

Action 11

Soutenir le développement de la culture locale

Action 13

Lutter contre le gaspillage

Action 16

Intégrer les principes de l’économie circulaire aux
pratiques d’affaires

Action 20

Lancer, mettre en œuvre et promouvoir au moins un projet
de développement durable
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Bois Public
Retourner les arbres à la communauté

Bois Public, c’est à la base l’union de l’entreprise Projets
écosociaux et des entreprises d’insertion socioprofessionnelle
Groupe Information Travail et les Ateliers d’Antoine.
Ensemble, ils ont lancé plusieurs projets pilotes de transformation des frênes infestés par l’agrile en mobilier urbain
dans l’arrondissement de Rosemont-La-Petite-Patrie. Bois
Public est donc né d’un besoin en proposant une solution
écologique et socialement responsable. De plus, Bois Public
contribue à l’économie circulaire en transformant les arbres
publics en mobilier au bénéfice de la communauté. Depuis,
Bois Public s’approvisionne auprès de cinq arrondissements
et institutions publiques. En 2016 et 2017, l’organisme a
produit près de 180 articles en bois recyclé, récupéré 715
billots, offert du travail à plus de 30 personnes qui suivent
un parcours de réinsertion sociale, fabriqué 130 articles en
bois recyclé et permis d’éviter 165 tonnes de dioxyde de
carbone (CO2) dans l’atmosphère.
www.boispublic.org
Ronald Jean-Gilles
Directeur général
Bois Public
info@boispublic.org

Plan d’action des organisations partenaires
de Montréal durable 2016-2020
Action 7

Réduire et valoriser les matières résiduelles

Action 13

Lutter contre le gaspillage

Action 16

Intégrer les principes de l’économie circulaire aux
pratiques d’affaires

Action 18

Soutenir le développement de l’économie sociale et solidaire

Action 20

Lancer, mettre en œuvre et promouvoir au moins un projet
de développement durable
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Centre d’écologie urbaine de Montréal
Sous les pavés - Coopérative d’habitation Château en folie

Le projet Sous les pavés vise à déminéraliser à la main et de
manière participative une douzaine d’espaces publics dans
au moins six régions du Québec, et ce, d’ici 2020. Il engage
les communautés et les citoyens à adopter des pratiques
d’adaptation aux changements climatiques inspirantes.
Pour le premier site réalisé à Anjou (coopérative d’habitation
Château en folie), 120 m2 d’asphalte ont été enlevés
à la main lors d’une journée festive de dépavage pour être
remplacés par 5 arbres, 131 arbustes et 85 vivaces avec
l’aide de 30 bénévoles. En plus de réduire les surfaces
minéralisées et de sensibiliser les citoyens aux solutions de
gestion des eaux pluviales par les végétaux, ce projet a
permis de renforcer les liens entre les résidents de la coopérative qui sont issus de différentes communautés culturelles,
parfois nouvellement arrivés au Québec. La réalisation de
ce site a été rendue possible grâce à un partenariat avec
le Conseil régional de l’environnement de Montréal dans
le cadre du projet ILEAU financé par le Fonds vert ainsi
qu’avec Green Communities Canada dans le cadre du
projet Depave Paradise financé par le projet Eau Bleue
RBC. Enfin, soulignons la contribution du Fonds vert dans
le cadre d’Action-Climat Québec pour le projet national
Sous les pavés.
souslespaves.ca
Odile Craig
Chargée de projets et développement
Centre d’écologie urbaine de Montréal
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Chaire Ivanhoé Cambridge
d’immobilier ESG UQAM
Accélérateur montréalais pour l’adoption de pratiques
innovantes et durables en immobilier : de la réflexion à l’action!
Le bâtiment durable contribue à accroître la résilience d’une
ville, mais il doit également être connecté et intégré dans la
ville durable. Ce projet d’accélérateur reflète ce besoin d’être
toujours à l’affût des innovations, des expérimentations
et des nouvelles tendances. Il encourage aussi le partage
et la diffusion des nouvelles connaissances en gestion de
bâtiment durable ainsi que des expériences concrètes pour
les appliquer. De plus, il participe au développement social,
culturel, économique et environnemental de Montréal.
Plusieurs résultats concrets le montrent comme la production d’une étude sur les pratiques exemplaires en gestion
de l’énergie d’immeubles en collaboration avec Transition
énergétique Québec (TEQ) ayant mené à la réalisation d’une
émission L’expert en gestion de l’énergie de grands bâtiments
ainsi que d’un guide destiné aux gestionnaires d’immeubles
sur Comment implanter la gestion de l’énergie dans les
immeubles. En collaboration avec Boma Québec, nous
invitons également les propriétaires et les gestionnaires
d’immeubles de la grande région de Montréal à se mobiliser
et à s’engager dans cette voie en participant au Défi Énergie
en immobilier qui sera lancé en 2018! Participerez-vous?
ivanhoecambridge.uqam.ca
Elia Duchesne
Gestionnaire de projets
Chaire Ivanhoé Cambridge d’immobilier ESG UQAM,
chaire.ivanhoecambridge@uqam.ca
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Chambre de commerce du
Montréal métropolitain
Les employeurs s’activent pour la mobilité
Afin de diminuer la pression routière et de réduire l’usage
de l’auto solo, la Chambre de commerce du Montréal
métropolitain a lancé le projet pilote « Les employeurs
s’activent pour la mobilité ». Cette initiative vise à engager
un minimum de 10 organisations montréalaises et à les
accompagner dans leur démarche de mobilité durable avec
la mise en place d’un plan de gestion de déplacements
(diagnostic, plan d’action et implantation de mesures
concrètes). Plusieurs entreprises mentors ont aussi partagé
leur expérience en matière de mobilité avec les entreprises
recrutées. En parallèle, une campagne de sensibilisation
ciblant les entreprises montréalaises a également été réalisée
pour valoriser les bonnes pratiques existantes, mieux faire
connaître l’expertise des Centres de gestion de déplacement,
démontrer le rôle que les entreprises peuvent jouer dans la
diminution de la congestion, ainsi que les bénéfices qu’elles
peuvent tirer d’une démarche vers la mobilité durable.

Mai 2017

Les employeurs
s’activent pour
la mobilité
Faites de votre entreprise
un modèle de mobilité durable

ccmm.ca/fr/interventions/grands- generateurs-de-deplacements
Krystyna Muzhetska
Chargée de projet
Chambre de commerce du Montréal métropolitain
kmuzhetska@ccmm.ca
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Cirque du Soleil
Connexion au projet Biomont

Le branchement des bâtiments du siège social du Cirque
du Soleil à la centrale de cogénération au biogaz Biomont
s’est achevé en 2017. La centrale, d’une puissance de
4,8 mégawatts produira suffisamment d’électricité pour
alimenter l’équivalent de plus de 1 900 foyers à partir du
biogaz capté par le complexe environnemental Saint-Michel.
Un système de récupération de la chaleur produite par le
moteur de la centrale fournira de l’eau chaude pour chauffer
le siège social du Cirque du Soleil et celui de la Tohu qui sont
situés à proximité. Pour le Cirque du Soleil, il s’agit d’une
réduction de 70 % des émissions de gaz à effet de serre
de ses bâtiments.
cirquedusoleil.com/fr/citoyennete
Amelia Brinkerhoff
Conseillère principale RSE, Direction Affaires publiques et
responsabilité sociale
Cirque du Soleil

Plan d’action des organisations partenaires
de Montréal durable 2016-2020
Action 3

Bâtir et/ou rénover les bâtiments de manière durable

Action 5

Exercer une gestion écologique des terrains

Action 7

Réduire et valoriser les matières résiduelles

Action 16

Intégrer les principes de l’économie circulaire aux
pratiques d’affaires

Action 17

Adopter une politique et/ou des critères d’achat socialement
responsable

Action 18

Soutenir le développement de l’économie sociale et solidaire

Action 19

Désinvestir dans les énergies fossiles

16

Cirque du Soleil
Réduction de 15 % des émissions directes de gaz
à effet de serre (GES) du Cirque du Soleil pour 2016
Pour réduire ses émissions, le Cirque du Soleil s’est donné
pour objectif de se brancher aux réseaux électriques des
villes, plutôt que d’utiliser des génératrices pour produire
de l’énergie sur les sites des spectacles sous chapiteau.
La première cible a été le site du Vieux-Port de Montréal.
La source d’énergie de ce site étant l’hydro électricité,
les gains sur le plan de la réduction des gaz à effet de serre
(GES) sont de 1 300 tonnes de GES. En parallèle, l’utilisation
de toile blanche a été favorisée pour les nouveaux chapiteaux. Contrairement à la toile des chapiteaux traditionnels,
cette toile réfléchit les rayons du soleil. L’analyse de l’impact
de la couleur de la toile du chapiteau a permis d’estimer une
réduction de 40 % des besoins en climatisation. Ces initiatives
contribuent également à l’amélioration du bien-être des
artistes et des employés, tout en assurant la qualité
artistique des spectacles.
cirquedusoleil.com/fr/citoyennete
Amelia Brinkerhoff
Conseillère principale RSE, Direction Affaires publiques et
responsabilité sociale
Cirque du Soleil
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Cohésion RSO
Élaboration de la méthodologie ECOLEADERSHIPMC
visant l’opérationnalisation du développement durable
En 2017, en parallèle à l’élaboration du Cahier des charges
en quatre niveaux de la Certification ÉCORESPONSABLEMC
en collaboration avec ECOCERT CANADA, la firme
d’experts-conseils COHÉSIONRSO, partenaire du Conseil
des industries durables (CID) a poursuivi des travaux visant
à consolider la démarche et les différents outils visant
l’obtention du Niveau 1 - ENGAGEMENT. Formant un tout
désormais nommée Méthodologie ECOLEADERSHIPMC,
la démarche proposée comprend sept étapes structurées,
des ateliers, des modules de formation en ligne, un guide
d’accompagnement et des outils de diagnostic et de
planification stratégique menant facilement les organisations
à intégrer le développement durable à leur modèle
d’affaires. En plus d’accompagner plusieurs d’entreprises
et municipalités en 2017, COHÉSIONRSO a ainsi permis
d’arrimer les différents éléments du Programme
ÉCORESPONSABLEMC aux standards internationaux
(ISO 26000, GRI, ODD ONU), afin de viser l’excellence
dans l’opérationnalisation du développement durable.
cohesionrso.com
Charles Duchesne
Président
Cohésion RSO
charles.duchesne@cohesionrso.com
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Collège André-Grasset
Aménagement de plantes vivaces mellifères –
Un jardin pour nos abeilles
La première ruche a été installée sur le campus il y a deux
ans en collaboration avec la coopérative de solidarité Miel
Montréal. Au printemps 2017, une quinzaine de variétés
de plantes indigènes et mellifères ont été soigneusement
sélectionnées de façon à assurer une floraison en continu
d’avril à novembre chaque année. Un approvisionnement
en semences locales et écologiques a été privilégié.
À l’occasion d’une grande corvée de jardinage, les étudiants
ont découvert une technique d’aménagement inspirée de
la permaculture, connue sous le nom de « jardinage en
lasagnes ». Cette technique consiste à étouffer l’herbe et
à reconstruire un nouveau sol en mesure d’accueillir des
plantes en superposant des couches de carton récupéré,
de paille, de compost et de terre à jardin. Les impacts
sur la communauté ont été immédiats. Des membres du
personnel ont pris l’habitude d’aller flâner près du jardin,
suivis des étudiants ainsi que des résidents du quartier.
Des dizaines d’espèces d’insectes pollinisateurs ont investi
les lieux dès les premières floraisons.
grasset.qc.ca
Gabrielle Lamontagne-Hallé
Conseillère en environnement
Collège André-Grasset,
glamontagne@grasset.qc.ca
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Communautique
ÉchoFab Développement Durable

L’échoFab Développement Durable, qui offre un espace
de 5 000 pieds carrés dans l’est de Montréal, est un Fab
Lab (laboratoire de fabrication numérique) consacré au
développement durable, à l’entrepreneuriat vert et à
l’écocitoyenneté. Il vise à initier les dirigeants de PME et
les futurs entrepreneurs à l’utilité du prototypage rapide
et des outils de fabrication numérique, tout en intégrant
les concepts de durabilité et de cycle de vie des produits.
Des formations sont également offertes aux jeunes des écoles
secondaires et des cégeps, ainsi qu’au grand public. Depuis
juillet 2017, l’échoFab a accueilli une trentaine d’entrepreneurs et a sensibilisé des milliers de personnes grâce à des
kiosques et à l’organisation d’événements.
echofab.quebec
communautique.quebec
Monique Chartrand
Directrice générale
Communautique
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Concertation Montréal, Soverdi, Anagraph,
Printemps numérique et une équipe de
jeunes professionnels
Création d’une cartographie des corridors verts montréalais
Concertation Montréal (CMTL), la Soverdi, le Printemps
numérique, Anagraph et une équipe de jeunes professionnels
ont créé cet outil numérique interactif et évolutif, qui facilite
la création d’un réseau de corridors verts par la collectivité.
L’objectif de ce nouvel outil numérique est de favoriser la
biodiversité dans la métropole. Ce projet est le fruit d’une
démarche marquée par de multiples collaborations, l’expérimentation, l’innovation et la créativité. Le projet a mobilisé,
de près ou de loin, environ 60 acteurs issus de différents
secteurs (aménagement, environnement, numérique, etc.).
La cartographie permet de visualiser des corridors, de fournir
des informations pertinentes (nom des porteurs, végétaux,
besoins, etc.), de savoir comment contribuer à un projet
existant, et d’aider à la prise de décision pour l’implantation
de nouveaux corridors (grâce à la visualisation de données,
par exemple).
corridorsvertsmtl.org
Malin Anagrius
Directrice générale
Soverdi
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Conseil Patronal de l’Environnement
du Québec
Programme de mentorat en développement durable du CPEQ
Ce programme propose une démarche globale aux PME
qui désirent mieux répondre aux attentes des grands
donneurs d’ordre sur le plan du développement durable.
Un guide interactif adapté aux PME est également mis à leur
disposition. La PME mentorée est jumelée à un mentor par
le CPEQ, en fonction des besoins et des objectifs identifiés.
Le mentorat s’effectue pendant une période d’un an et
les entreprises jumelées se rencontrent tous les 2 mois.
cpeq.org
Hélène Lauzon
Présidente
CONSEIL PATRONAL DE L’ENVIRONNEMENT DU QUÉBEC
hlauzon@cpeq.org
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Corporation d’habitation Jeanne-Mance
Aménagement de l’Espace Jeanne-Mance

L’Espace Jeanne-Mance est un aménagement paysager situé
en bordure d’un immeuble à logements multiples couvrant
les adresses 144 à 154, boulevard de Maisonneuve Est, à Montréal. Le concept d’aménagement de ce jardin ornemental
repose sur la richesse et la diversité culturelle des locataires.
L’Espace Jeanne-Mance bonifie l’apparence du site extérieur
pour les locataires et les piétons et il contribue également à
enrichir l’esthétique du secteur environnant le Quartier des
spectacles.
chjm.ca
Clotilde Tarditi
Directrice générale
Corporation d’habitation Jeanne-Mance
c.tarditi@chjm.ca
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Cyclo Nord-Sud
Vélorution Saint-Michel

En mai 2017, Cyclo Nord-Sud a lancé le projet local Vélorution
Saint-Michel destiné à la population du quartier montréalais
Saint-Michel. Ayant pour objectif d’améliorer la qualité de
vie des habitants du quartier, Vélorution Saint-Michel agit
pour les sensibiliser à l’utilisation du vélo comme moyen de
déplacement quotidien et pour les outiller. Pour y parvenir,
plusieurs activités ont été initiées dans le quartier : les kiosques
de réparation de vélos, l’initiation au vélo, la pratique du
vélo sécuritaire en milieu urbain, les ateliers mécaniques vélo,
les cliniques de réparation, les sessions d’apprentissage à la
pratique du vélo dans des écoles, le tout gratuitement ou à
prix modiques. Au total, 3 325 citoyens ont été sensibilisés à
plus de 100 activités mises en œuvre en 2017, dont 35 kiosques
de réparation de vélos, six initiations à la pratique du vélo en
milieu urbain, quatre partenariats particuliers avec des écoles
et des organismes pour favoriser l’utilisation du vélo
au quotidien.
cyclonordsud.org/velorution-saint-michel
François Delwaide
Coordonnateur Projets locaux
Cyclo Nord-Sud
francois@cyclonordsud.org

Plan d’action des organisations partenaires
de Montréal durable 2016-2020
Action 1

Inciter à l’utilisation des transports actifs et collectifs

Action 7

Réduire et valoriser les matières résiduelles

Action 8

Organiser des événements écoresponsables et/ou zéro déchet

Action 13

Lutter contre le gaspillage

Action 14

Encourager la pratique de l’activité physique

Action 16

Intégrer les principes de l’économie circulaire aux
pratiques d’affaires

Action 17

Adopter une politique et/ou des critères d’achat socialement
responsable

Action 18

Soutenir le développement de l’économie sociale et solidaire

Action 20

Lancer, mettre en œuvre et promouvoir au moins un projet
de développement durable

24

Écoquartier de Saint-Léonard
(Nature-Action Québec)
De la racine à la cime
Le projet « De la racine à la cime » a pour objectif de
sensibiliser les jeunes Léonardois aux bienfaits des arbres et
à leur rôle important dans la lutte contre les îlots de chaleur.
C’est un projet d’éducation relative à l’environnement qui
permet aux élèves d’expérimenter la nature avec leur tête et
leur cœur. En plantant « leur » arbre et en prenant soin de
celuici, les élèves entretiennent un lien avec la nature, un lien
précurseur pour une bonne relation avec leur environnement
et avec leur milieu de vie. De plus, le projet contribue à enrichir
la forêt urbaine et la biodiversité par le désasphaltage et la
plantation d’arbres, d’arbustes et de vivaces indigènes, ce
qui permet aux enfants d’évoluer dans une cour d’école plus
fraîche et attrayante. La création de ces îlots de fraîcheur
contribue à l’infiltration de l’eau dans le sol, réduisant le
ruissellement de l’eau vers les égouts.
Esther Tremblay
Responsable de l’Écoquartier de Saint-Léonard et chargée de
projets, NatureAction Québec
esther.tremblay@nature-action.qc.ca
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Effenco
Électrification des camions de collecte et d’autres camions
lourds spécialisés, comme les nacelles, les camions à benne
basculante, les tracteurs de terminaux et autres
Effenco a électrifié les camions de collectes d›ordures d’une
entreprise située à Montréal. Cette conversion a permis de
réduire de 30 % les émissions de gaz à effets de serre de ces
camions. Cela représente 600 tonnes de gaz à effets de serre
en moins sur le territoire de la ville de Montréal.
effenco.com/accueil
Simon Poulin
Directeur des ventes
Effenco Inc.
simonpoulin@effenco.com
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Ellio Inc. et Cohésion RSO
Programme et certification Écoresponsable
pour les PME, avec le Conseil des industries durables
À la suite de l’expérimentation du Projet BNQ 21000,
Ellio a élaboré en 2012, avec la Fédération des plastiques
et alliances composites (FÉPAC) et d’autres consultants partenaires, un programme de formation et d’accompagnement en
développement durable (DD) pour les PME. Ce programme est
maintenant géré par le Conseil des industries durables (CID).
Il est ouvert à tous les secteurs d’activité, industriels et commerciaux, et aux organismes à but non lucratif (OBNL).
En 2015, la firme d’experts-conseils Cohésion RSO est devenue
partenaire du CID et a procédé à la révision du programme et
du processus de certification, afin qu’il puisse être vérifié par
Ecocert Canada à partir de 2018. L’objectif consiste à créer
de la valeur et de l’exemplarité dans les PME et les
grandes organisations, afin de démontrer le leadership
du Québec en matière d’innovation. Fin 2017, plus
de 70 entreprises et OBNL avaient participé au programme,
qui est maintenant aussi offert en cohortes, notamment
dans le Parcours développement durable Montréal, pour
faire progresser des groupes d’entreprises ensemble
vers des modèles d’affaires et des pratiques durables.
ecoresponsable.net
Esther Dormagen
Présidente
Ellio
edormagen@ellio.ca
Francine Craig
Présidente
Cohesion RSO
francine.craig@cohesionrso.com
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Enutech
Phytoremédiation accélérée de sols contaminés
au mercure (Hg) par le procédé ENU-Tri-VBM
Actuellement, la phytoremédiation constitue la solution
in situ la plus adaptée pour le traitement des métaux.
Néanmoins, le temps de réhabilitation relativement élevé
constitue le point faible régulièrement mis de l’avant pour
cette technologie. Dans cette perspective, Enutech propose
une technologie de phytoremédiation qui constitue une
innovation incrémentale visant la réduction du temps de
traitement. À titre d’exemple, en seulement 15 semaines,
le procédé ENU-Tri-VBM permet d’accumuler 80 % plus de
mercure dans les racines que la phyorestauration classique.
Christophe Gamsonré
Directeur R&D
Enutech
cgamsonre@enutech.ca
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ENvironnement JEUnesse
Projets variés

Environnement JEUnesse (ENJEU) a développé plusieurs
programmes d’accompagnement et de certification en
gestion durable (CPE durable et Cégep Vert du Québec), afin
de soutenir les institutions. Les thématiques abordées touchent,
par exemple, à la gestion des matières résiduelles, au transport,
à l’énergie et au climat, à la consommation responsable et à
l’eau. D’autres bons coups d’ENJEU sont également à souligner
comme l’activité sur la préservation et la valorisation de l’eau
à Montréal ou encore l’organisation d’un marché de Noël
écoresponsable.
enjeu.qc.ca
Catherine Gauthier
Directrice générale
ENvironnement JEUnesse
cgauthier@enjeu.qc.ca
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ENvironnement JEUnesse
Salon des artisans récupérateurs

Le Salon des artisans récupérateurs d’ENvironnement JEUnesse
est un marché de Noël écoresponsable au caractère unique mettant de l’avant plus de 40 artisans et artisanes québécois dont les
créations sont faites de 88 % de matières récupérées. Vêtements,
bijoux, accessoires de mode, objets utilitaires et décoratifs,
meubles et perles rares ont été proposés par leurs créateurs. Lors
des dernières éditions, ce sont près de 4 000 visiteurs qui ont pris
part au salon, faisant de l’événement le plus couru de la Maison
du développement durable. La popularité de l’événement dans
les médias et auprès du grand public n’a cessé d’augmenter avec
la volonté des citoyens, en particulier des jeunes, d’allier des
valeurs environnementales et sociales à une consommation plus
responsable. Le succès de l’événement repose, entre autres, sur
une équipe de plus de 30 bénévoles et près de 10 partenaires
pour la promotion de l’achat écoresponsable.
enjeu.qc.ca
Catherine Gauthier
Directrice générale
ENvironnement JEUnesse
cgauthier@enjeu.qc.ca
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Épicerie LOCO
Changer le monde un panier à la fois!

LOCO, la première chaîne d’épiceries écologiques
zéro déchet au Québec, fournit une gamme complète de
produits alimentaires et de produits d’usage courant, sains,
écologiques et sans emballage. En tant qu’entrepreneur
social, LOCO poursuit de multiples objectifs : (i) offrir un
panier d’épicerie au moindre impact environnemental;
(ii) démocratiser et faciliter l’adoption d’un mode de vie
zéro déchet; (iii) encourager une économie locale et à échelle
humaine; (iv) réduire le gaspillage alimentaire; (v) encourager
une alimentation saine; (vi) contribuer à verdir le système de
l’alimentation au Québec en lançant un modèle de franchises
sociales. La première épicerie a ouvert ses portes à Villeray,
en août 2016, et la deuxième, à Verdun en septembre 2017.
epicerieloco.ca
Marie-Soleil L’Allier
Cofondatrice et Agent de changement
Épicerie LOCO
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Équiterre
Changer les événements sportifs une course à la fois

En 2016 et 2017, Équiterre a organisé la toute première
course 100 % écoresponsable, zéro déchet, certifiée équitable
au Québec. Organisé sur le Mont-Royal, l’événement a attiré
400 participants lors de la 1re édition, et plus de 650 lors de
la seconde. Cette réalisation a mené Équiterre à prendre la
place de leader, de précurseur et de moteur de changement
dans ce créneau. Il s’ensuivit la publication d’un Mode
d’emploi sur l’organisation de courses écoresponsables, puis le
développement d’une offre d’accompagnement personnalisé.
Cette démarche novatrice de démonstration, de sensibilisation,
d’accompagnement et d’amélioration continue vise à
influencer le secteur événementiel sportif à réduire son impact
environnemental et à intégrer les notions de développement
durable à ses pratiques et événements.
equiterre.org/solution/la-course-changer-le-monde
Lyne Royer
Chargée de projet,
organisation d’événements de financement
Équiterre
lroyer@equiterre.org
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ETHIK Eco-Design Hub
L’économie circulaire dans l’industrie du textile

L’Eco-Design Hub est un regroupement de services ayant
comme principe clé l’économie circulaire. Ethik propose
de nombreuses activités, tels des écoateliers, des sessions
d’écocouture et des galeries éphémères, afin de sensibiliser
le public et les entreprises au zéro déchet et à la réutilisation
de textiles usagés. ETHIK Ecodesign Hub collabore également
avec l’Institut de l’environnement, du développement
durable et de l’économie circulaire de l’Université de
Montréal (EDDEC), HEC Montréal, Polytechnique Montréal
et OPTECH, sur la création d’une technologie pour optimiser
le tri des vêtements qui, par la suite, permettra la création
d’un nouveau textile fait à partir de tissus textiles récupérés.
Entre avril 2016 et mars 2017, ce projet a ainsi redonné une
seconde vie à 114 kg de textiles (vêtements, accessoires,
chaussures et tissus).
ethik-bgc.ca
Lis Suarez
Directrice
Ethik Eco-design Hub
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ETHIK Eco-Design Hub
Projet PME Mode et Économie circulaire

Le projet PME Mode et Économie circulaire vise à développer
les meilleures pratiques pour la gestion des déchets textiles
en créant des liens entre les producteurs de déchets et ceux
qui peuvent les valoriser. Dans cette optique, 30 petites,
moyennes et grandes entreprises, y compris des producteurs
et des récupérateurs de déchets textiles, ainsi que des
membres du secteur universitaire, se sont réunis afin de
trouver des solutions viables au gaspillage de textile. Une série
de formations et des activités de maillage interentreprises ont
également été réalisées auprès des participants. Un comité
d’experts dans le domaine de l’économie circulaire encadre
ces initiatives. En parallèle, une campagne de sensibilisation
a permis de sensibiliser plus de 5 000 Montréalais aux enjeux
liés à la récupération des vêtements.
ethik-bgc.ca
Lis Suarez
Directrice
Ethik Eco-design Hub
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Festival Chromatic
Chromatic et la diffusion des arts visuels montréalais

Depuis ses débuts, Chromatic entretient des liens solides avec la
communauté artistique montréalaise. Chaque année, le festival
se veut être une véritable plateforme de diffusion artistique
qui met en valeur la diversité des arts contemporains, grâce
à laquelle il est possible de faire découvrir et de développer
cette diversité. En 2017, Chromatic a investi deux lieux
emblématiques dans la communauté culturelle montréalaise,
l’Arsenal et le Studio L’Éloi. Au sein de ce dernier se tenait
l’Expo Chromatic, le volet fondamental de l’expérience du
festival dont la vocation est de faire connaître les artistes et de
les aider à mieux diffuser leur travail par la reconnaissance et
l’appréciation de leur art. D’un point de vue environnemental,
Chromatic a entrepris de multiples actions simples et concrètes,
afin de minimiser son impact. Par exemple, des poubelles de tri
sélectif ont été installées sur les lieux pour favoriser le recyclage,
des écocups ont été utilisées afin d’éliminer l’utilisation des
verres non recyclables et un système de consignation de
bouteilles et de canettes était présent. L’ensemble du personnel
a aussi été encouragé à utiliser des gourdes et à consommer
l’eau du robinet pour boire.
chromatic.ca
Sun Min Dufresne
Directeur administratif et financier
Festival Chromatic
sunmin@chromatic.ca
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Foire ÉCOSPHÈRE
Foire ÉCOSPHÈRE, Environnement et Écohabitation

En 2017, la Foire ÉCOSPHÈRE, Environnement et Écohabitation
a accueilli 10 000 visiteurs. Avec plus de 150 exposants
et 30 conférences en 2 jours, le grand public s’informe
sur les défis socioéconomiques et environnementaux
qui nous interpellent, et sur les solutions qui favorisent
des comportements plus responsables. Cet événement
incontournable au Québec appuie les entreprises qui
choisissent de produire et de commercialiser des biens et
des services écoresponsables. Les organisateurs de la foire
intègrent des pratiques d’écoresponsabilité s’inspirant de la
norme en gestion responsable d’événements. Par exemple,
sur le plan de la gestion des matières résiduelles, des stations
de compostage et de recyclage sont disponibles sur le site et
des brigades vertes sensibilisent les visiteurs sur la gestion des
matières recyclées. Les exposants doivent utiliser des produits
compostables lors de dégustations.
Éric Ferland
Directeur général et membre fondateur
Foire ÉCOSPHÈRE
e.ferland@FoireECOSPHERE.org
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Fondaction
Agriculture en circuit court

Le circuit court correspond à une économie de proximité
favorisant les acteurs locaux et il va de pair avec la
consommation de produits agricoles locaux. Cette initiative
contribue à soutenir l’économie locale, répond à certains
enjeux environnementaux et vient appuyer un projet en
collaboration avec une entreprise d’économie sociale :
La cuisine collective Hochelaga-Maisonneuve (CCHM).
Fondaction finance le projet d’agriculture et prête un terrain
à la CCHM qui prend en charge la réalisation et l’entretien du
potager en collaboration avec l’entreprise d’économie sociale
MicroHabitat. Ainsi, la CCHM pourra récolter les légumes
et des fines herbes cultivés sur le terrain de Fondaction,
afin de permettre à la communauté du quartier HochelagaMaisonneuve de bénéficier de produits frais et biologiques
à faible coût. L’argent recueilli par la vente des produits lors
d’activités sert de soutien financier direct aux activités de La
CCHM. En complément au projet circuit court, Fondaction
propose un projet original, utile et mobilisateur à ses
équipes : l’apiculture urbaine.
fondaction.com
Christine Bessette
Analyste en communication
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Fondation David Suzuki
L’effet papillon

LAURÉAT
CATÉGORIE :
ORGANISMES À BUT NON LUCRATIF
Édition 2017 du Gala de reconnaissance
en environnement et développement
durable de Montréal

Les populations de papillons monarques ont chuté à un
creux historique d’à peine 33,5 millions en 2013, alors que
leur moyenne annuelle avait été de 350 millions au cours des
15 dernières années. Une des principales causes de ce déclin
est la réduction marquée en Amérique du Nord de la seule
plante dont peuvent se nourrir les chenilles de monarques
canadiennes et sur laquelle les femelles pondent leurs œufs :
l’asclépiade. Ces constats ont incité la Fondation à lancer
une campagne de sensibilisation qui a débuté au Québec au
printemps dernier : « l’Effet papillon ». La Fondation a invité
les Québécoises et Québécois à prendre part au mouvement
en plantant de l’asclépiade partout dans leurs communautés,
jardins et parcs, qu’ils se sont procurée sur notre site.
Grâce à leurs efforts, plus de 6 500 sachets de semences
et 3 500 plantules d’asclépiade ont été distribués à travers
le Québec.
effetpapillon.davidsuzuki.org
Julie Roy
Spécialiste de l’engagement du public
Fondation David Suzuki
jroy@davidsuzuki.org
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GaïaPresse
Défi Développement Durable

GaïaPresse a lancé en 2017 deux événements entrecoupés
d’une étude sur le rapport des Québécois au développement
durable (DD). Le premier événement, « Défi DD 2.0 : Penser
le développement durable autrement à l’ère du numérique »,
a amené une réflexion sur le traitement de l’information
liée au DD dans l’univers numérique. L’activité a regroupé
40 participants. Ensuite, les résultats de l’enquête effectuée
auprès de plus de 40 organisations et de 80 citoyens ont
montré, de part et d’autre, une véritable conscience et
une volonté d’agir en faveur de l’environnement. Ceci a
donné lieu à un second événement, « Défi DD 3.0 : De la
sensibilisation à l’action » pour réfléchir sur les solutions
et les outils favorisant le passage à l’action et la mise en
relation des citoyens et des organisations. L’événement a
réuni 30 participants, dont des étudiants, des organisations
environnementales, des citoyens, des entrepreneurs, etc.
gaiapresse.ca
Claire Hayek
Présidente au Conseil d’administration
GaïaPresse
chayek@gaiapresse.ca
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GRAME (Groupe de recherche appliquée
en macroécologie)
Programme d’éducation relative à l’environnement,
de la garderie au secondaire.
Le GRAME a développé, de façon récurrente, un programme
de sensibilisation et d’éducation relative à l’environnement
auprès des jeunes. Ce programme propose autant des ateliers
d’éveil à la nature dans des garderies, des ateliers orientés
vers la démarche des 3RV, que des interventions relatives aux
changements climatiques dans des écoles primaires et dans
les écoles secondaires. Les interventions visent trois objectifs
principaux : (i) informer les jeunes et les conscientiser au
cycle de vie des biens et aux impacts de notre consommation;
(ii) encourager de nouvelles pratiques de consommation
basées sur le respect de l’environnement, et ce, en insistant
sur le principe de la réduction à la source; (iii) maintenir
une motivation scolaire au moyen d’une approche
pédagogique moins conventionnelle. En 2016 uniquement,
le projet des 3RV a permis de rejoindre activement près
de 550 personnes, dont 509 jeunes. En 2017, c’est quelque
625 jeunes de 25 classes du primaire de la Commission scolaire
MargueriteBourgeoys qui bénéficiaient d’ateliers réguliers.
grame.org/Education_relative_a_lenvironnement
Jonathan Théorêt
Directeur
GRAME
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HEC Montréal
Programme de parrainage d’écoles - Initiation à la
permaculture Hectare urbain
Ce programme de parrainage vise à initier les jeunes d’écoles
primaires et secondaires à la permaculture, en leur offrant des
ateliers éducationnels et expérientiels. Avec l’aide des étudiants
de HEC Montréal, ces jeunes sont ensuite invités à réutiliser les
notions acquises en développant un projet dans leur environnement social comme à l’école, dans leur famille ou dans leur quartier. La mise en œuvre du programme de parrainage se décline
en trois phases : (i) une phase exploratoire; (ii) une phase de mise
en application et (iii) une étape d’autonomisation. En termes de
résultats, le lancement du programme en 2017 a permis d’initier
plus de 700 jeunes du primaire, soit 35 classes de la maternelle
à la 6e année, notamment dans deux écoles montréalaises :
l’école Félix-Leclerc de l’Arrondissement Côte-des-Neiges et
l’école St-Germain d’Outremont de l’Arrondissement Outremont.
Deux nouvelles écoles se sont jointes au programme en 2018 :
l’école Évangéline dans l’Arrondissement Ahuntsic et l’école Les
Découvreurs dans l’Arrondissement Lasalle. Le programme s’est
également traduit par le développement de près d’une douzaine
d’ateliers-activités et par la création d’espaces verts dans la cour
des écoles parrainées. La permaculture est encore peu répandue
au Québec. C’est pourquoi l’intérêt et l’originalité du programme
résident dans le fait qu’il constitue une initiation de pairs à pairs
entre plusieurs générations d’étudiants. Il place également la
Permaculture sociale au cœur du modèle. Enfin, il suppose l’implication active des étudiants en gestion dans la transmission de leur
expérience aux plus jeunes, pour qu’ils comprennent et agissent
ensemble à la régénération des capacités de notre planète.
hec.ca/developpement_durable/hectare_urbain/parrainage/index
Karine Navilys
Coordonnatrice
Direction du développement durable HEC Montréal
karine.navilys@hec.ca
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Hélène Chebroux, courtière immobilière
Un plan de communication marketing écoresponsable

Hélène Chebroux est la première écocourtière reconnue par
Écohabitation à baser son plan d’affaires et de marketing sur
des valeurs de développement durable et d’écoresponsabilité. Ce plan de communication marketing écoresponsable a
pour objectifs de correspondre à la stratégie écoresponsable
de l’entreprise et véhiculer des valeurs de développement durable et de responsabilité sociale d’entreprise. Dans le cadre
de sa pratique de courtage écologique, Hélène Chebroux
contribue à faire rayonner la facette développement durable
de l’habitation à Montréal en collaborant notamment avec
d’autres partenaires de l’immobilier écologique. Elle a également fait le choix de réduire ses émissions de gaz à effets de
serre en s’abstenant d’acheter une voiture et en utilisant les
transports en commun, le vélo ou l’autopartage.
helenechebroux.com
Hélène Chebroux, M. Sc.
Courtier immobilier éco-responsable
Bannière immobilière : Via Capitale du Mont-Royal
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Institut Philippe-Pinel de Montréal
La démarche de santé environnementale de
l’Institut Philippe-Pinel de Montréal

Cette démarche s’est traduit par la mise en œuvre
d’actions phares, telles que la plantation massive d’arbres,
l’acquisition de ruches, l’optimisation de la gestion des
matières résiduelles, la réalisation de travaux d’efficacité
énergétique, le recensement des actions visant la réduction
de la consommation d’eau potable, l’acquisition éventuelle
de barils récupérateurs d’eau pour irriguer les terrains,
la réduction du gaspillage alimentaire, la révision de la
politique sur le tabagisme à l’Institut. En parallèle, l’Institut
a entrepris la diffusion de ses réalisations en matière de
santé environnementale et de développement durable,
à l’interne et à l’externe, par la publication de capsules
d’information dans l’établissement ou encore par la
publication d’articles dans les journaux locaux, ainsi que par
le biais de présentations aux partenaires de Montréal durable
2016-2020. L’objectif étant de démystifier la complexité et de
mettre en œuvre une telle démarche dans un établissement
de psychiatrie légale œuvrant au sein du réseau de la santé
et des services sociaux.
David Clément
Président du comité en santé environnementale
et développement durable
Institut Philippe-Pinel de Montréal
david.clement.ippm@ssss.gouv.qc.ca
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Jeune Chambre de commerce de Montréal
(JCCM)
Concours provincial ARISTA

Organisé par la Jeune Chambre de commerce de Montréal
(JCCM) et présenté par BMO Groupe financier, le Gala de la
40e édition du Concours provincial ARISTA a eu lieu le 29 mai
2017 au Marché Bonsecours. Le concours s’adresse aux jeunes
gens d’affaires âgés de 18 à 40 ans. Plus de 500 candidatures
sont reçues de partout au Québec à chaque édition. Le
Gala Arista a atteint le niveau 4 de la norme BNQ 9700253
en gestion responsable d’événements du Bureau de
normalisation du Québec. Pour atteindre ce niveau,
la JCCM a mis en place plusieurs actions selon quatre critères :
la provenance et l’implication responsable des fournisseurs,
la provenance des produits alimentaires et boissons, la
gestion des matières résiduelles, du matériel, de l’énergie
et de l’eau, ainsi que le transport. Ultimement, chaque
participant génèrera 8 g de déchet lors du Gala ARISTA en
2017. De plus, la JCCM est en train de mettre en place une
politique officielle en matière de développement durable
ainsi qu’un plan d’action en découlant. Cette politique sera
communiquée auprès des membres et des partenaires de la
JCCM au cours de l’été 2018.
jccm.org
Anne-Laurence Dubois
Directrice générale par intérim
Jeune Chambre de commerce de Montréal
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KnightsBridge
La Géode

Il s’agit d’un projet de construction d’habitations visant les
plus hauts standards de construction écologique et saine au
Canada. La Géode a obtenu la première certification LEED
V4 pour un bâtiment multifamilial au pays qui démontre,
par exemple, l’importance accordée à la conception intégrée,
aux choix des matériaux, à l’évaluation du cycle de vie, à
la performance liée à la gestion de l’eau et l’énergie. Une
habitation certifiée LEED signifie donc qu’il s’agit d’un milieu
de vie sain et durable. Plusieurs autres initiatives incitant les
propriétaires à une conscientisation de l’environnement sont
en place, dont huit rangements à vélo, l’intégration de bacs
à compost et à recyclage, la plantation de plantes indigènes,
etc. En matière d’économie d’eau, ce bâtiment, prévu pour
16 occupants, pourrait économiser en moyenne 7000 gallons
d’eau par mois par rapport à un bâtiment conventionnel, soit
54 litres par personne par jour.
devkb.ca/fr/blogue/la-geode-premier-multifamilialcertifie-leed-v4-au-canada
Jean-Philippe Grenier
Conseiller en urbanisme
KnightsBridge
jp.grenier@devkb.ca

Plan d’action des organisations partenaires
de Montréal durable 2016-2020
Action 1

Inciter à l’utilisation des transports actifs et collectifs

Action 3

Bâtir et/ou rénover les bâtiments de manière durable

Action 4

Protéger et enrichir la forêt urbaine et la biodiversité

Action 7

Réduire et valoriser les matières résiduelles

Action 9

Diminuer la consommation d’eau potable et gérer les eaux
pluviales

Action 13

Lutter contre le gaspillage

Action 16

Intégrer les principes de l’économie circulaire aux
pratiques d’affaires

Action 17

Adopter une politique et/ou des critères d’achat socialement
responsable

Action 20

Lancer, mettre en œuvre et promouvoir au moins un projet
de développement durable

45

La ligne verte : Maraîcher
Toit-vert maraîcher sur le IGA extra Famille Duchemin

D’une surface d’environ 25 000 pieds carrés, il s’agit du
premier et du plus grand potager biologique installé sur
le toit d’un supermarché au Canada. Situé au-dessus du
supermarché IGA extra Famille Duchemin, la production
de légumes est destinée à la commercialisation en circuit
court et certifiée biologique par Écocert Canada depuis
l’automne 2016. La grande partie de la production est donc
vendue à l’IGA extra Famille Duchemin qui commercialise le
tout sous la marque de commerce maison « Frais du toit ».
Plus de 40 variétés différentes de légumes ont été cultivées
en 2017, ce qui correspond à 15 000 légumes vendues en
magasins. La végétation sur le toit sert à rafraîchir le bâtiment
l’été, diminuant ainsi la consommation d’énergie reliée à
sa climatisation. Elle permet également de filtrer certains
polluants et de capter du C02. De plus, les systèmes de toits
verts sont réputés efficaces pour la rétention d’eau. Les
plantes, le terreau et les drains parviennent généralement
à bien intercepter l’eau de pluie, qui est utilisée soit pour la
croissance des plantes, soit drainée ultérieurement dans le
système de collecte d’eau de pluie.
ligneverte.net
Tim Murphy
Associé et chef maraîcher
La ligne verte : Maraîcher
tim@ligneverte.net
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Le Boulot vers
Nouvelle vie pour des frênes abattus à Pointe-Claire

À l’automne 2016, Le Boulot vers… a obtenu le mandat de
fabriquer pour la Ville de Pointe-Claire du mobilier d’intérieur
destiné au Centre national d’entraînement aquatique à partir
du bois des frênes abattus en raison de l’agrile. Ce travail
a été réalisé avec la participation de jeunes en situation
d’insertion dans le cadre d’un stage rémunéré de 4 à 6 mois,
leur offrant ainsi une réelle expérience de travail tout en
suivant des formations citoyennes et professionnelles. Au
total, 20 tables et 64 bancs ont été fabriqués à partir du bois
de 40 frênes abattus. La livraison de cette production a été
complétée en 2017.
boulotvers.org
Jeanne Doré
Directrice générale
Le Boulot vers…		
dirgenerale@boulotvers.org
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Le Comité
Chats de ruelles

« Chats de ruelles » est une fête mobile qui s’installe tour à tour,
le temps d’une fin de semaine, dans les 19 arrondissements
de Montréal. Il s’agit d’une coproduction entre la coopérative
Le Comité et la Tohu qui a eu lieu du 15 mai au 16 septembre
2017. Cet événement représente une occasion unique de
créer des ponts entre les résidents du quartier et les milieux
culturels, et les citoyens. Une programmation festive et familiale
comprenant des ateliers d’agriculture urbaine, des plantations
d’arbres, des performances de cirque, des concerts d’artistes
émergents, des projections en plein air ainsi qu’une expérience
de réalité augmentée pour le plus grand plaisir des jeunes et
des moins jeunes. C’est aussi une occasion de mettre en valeur
le patrimoine urbain, culturel et environnemental des ruelles
dans un contexte des plus festifs. Le projet Chats de ruelles
a fait partie de la programmation officielle de la Société des
célébrations du 375e anniversaire de Montréal, dans le volet
« La grande tournée ».
lecomitemtl.com/chatsderuelles
Pierre Moro-Lin
Membre fondateur
Le Comité
pierre.morolin@gmail.com
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Le Mouvement Desjardins
Encourager le transport alternatif

Le Mouvement Desjardins a mis en place un programme de
transport alternatif pour ses employés. Au moyen de différents
incitatifs, ce programme favorise l’utilisation de modes de
transport plus durables (marche, vélo, course, bus, métro,
train, covoiturage, autopartage) pour les déplacements
entre le domicile et le travail et les déplacements d’affaires.
Nous proposons différentes mesures, comme un rabais sur le
transport en commun, des commodités pour les employés
se déplaçant à vélo, l’accès à un logiciel de jumelage et
à des stationnements réservés pour le covoiturage,
ainsi qu’un abonnement d’entreprise à Communauto.
Ces mesures s’intègrent dans des engagements récurrents
de près de 1 million de dollars par année. En 2017, plus de
8 386 employés ont bénéficié des mesures de ce programme,
soit une augmentation de 35 % par rapport à 2015.
Nous favorisons également la mobilité électrique avec nos
11 bornes de recharge pour véhicules électriques installées
au Complexe Desjardins (7 pour le grand public, 4 réservées à
Communauto).
desjardins.com/ressources/pdf/d50-rapport-sociale-2017-f.
pdf?resVer=1521726151000
Yves Normandin
Directeur, Direction Développement durable
Le Mouvement Desjardins
yves.normandin@desjardins.com
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Le Mouvement Desjardins
(Groupe Immobilier Desjardins )
RÉCÜP : déménagement écoresponsable
Le Groupe Immobilier Desjardins a mis en place le programme
RÉCÜP en réponse à une problématique récurrente lors des
déménagements des occupants de l’organisation, soit le matériel de bureau laissé sur place. Faisant face à une importante
vague de rénovations majeures dans tous ses espaces corporatifs, le Mouvement Desjardins doit constamment déménager
ses employés et les accompagner au mieux dans ce processus
de migration. En conséquence, le volume de matériel abandonné lors des déménagements des employés devient un
enjeu majeur et la prise en main de façon écoresponsable du
matériel, une priorité organisationnelle. Depuis, le matériel
de bureau est systématiquement récupéré par les équipes
immobilières responsables des déménagements des étages
pour éviter l’enfouissement ou le recyclage dans le respect des
3RV (réduction, réemploi, recyclage et valorisation). Depuis le
lancement du programme, 539 boîtes de récupération ont
été préparées.

*En collaboration avec RECYC-QUÉBEC

Bernard Bitar
Conseiller de programme
bernard.bitar@desjardins.com
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Le Petit Navire
Le Petit Navire

Des navires d’excursion à propulsion électrique! Grâce à des
embarcations 100 % électriques, le projet du Petit Navire
démontre qu’il est possible d’offrir des activités de croisière
adaptée au milieu local dans un environnement unique, sans
bruit et sans pollution. Ainsi, les passagers sont sensibilisés aux
avantages de la propulsion électrique tout en découvrant le
Vieux-Port de Montréal et le canal de Lachine à bord du Petit
Navire. Chaque saison, l’organisme estime éviter le rejet de
150 tonnes de gaz à effet de serre.
lepetitnavire.ca
Sylvain Angers, Président
Le Petit Navire, G.S.A. Inc.
s.angers@lepetitnavire.ca
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Le Projet Harmonie
Vert l’Harmonie

LAURÉAT
CATÉGORIE :
ORGANISMES À BUT NON LUCRATIF
Édition 2018 du Gala de reconnaissance
en environnement et développement
durable de Montréal

Le projet « Vert l’Harmonie » est un projet novateur, premier
du genre en milieu HLM, de mobilisation citoyenne autour
de la revitalisation d’un stationnement devenu un espace
vert multifonctions pour les citoyens du quartier. Il sert à la
fois de lieu voué à la sensibilisation environnementale grâce
à divers ateliers sur l’agriculture urbaine, l’écoresponsabilité,
la biodiversité et les 3R-V (réduction, réemploi, recyclage et
valorisation). Le jardin du projet « Vert l’Harmonie » a reçu la
certification Jardin pour la Biodiversité de Mon espace pour la
vie. En 2017, 46 activités de sensibilisation environnementale
ont été organisées, rassemblant plus 690 personnes, tous âges
confondus.
projetharmonie.ca
Annie Devost
Responsable du projet Vert l’Harmonie
Projet Harmonie
vert@projetharmonie.ca
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L’Éco de la Pointe-aux-Prairies
Subvention pour l’achat de produits d’hygiène
féminine durables
L’Éco de la Pointe-aux-Prairies propose aux citoyens de l’arrondissement de Rivière-des-Prairies−Pointe-aux-Trembles un
programme de financement renouvelé de couches lavables
qui comprend désormais des produits d’hygiène féminine
durables. Ce programme est a été rendu possible grâce à une
aide financière de l’arrondissement de Rivière-des-Prairies−
Pointe-aux-Trembles pour encourager les citoyens de l’arrondissement à faire des choix écoresponsables et à réduire leurs
déchets. Afin de démystifier les différents mythes au sujet des
produits d’hygiène féminine durables, l’Éco de la Pointe-auxPrairies organise la formation Un cycle menstruel zéro déchet
ecopap.ca/mandats-eco-quartier/services-aux-residents/
subventions-produits-durables/
Charlie-Anne Bonnet
Directrice
Éco de la Pointe-aux-Prairies
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Lemay
La durabilité au cœur de la vie chez Lemay

Le projet du 3500 Saint-Jacques, renommé le Phénix, propose la
conversion d’un bâtiment industriel désaffecté de trois étages en
espaces de bureaux ayant comme principal locataire la firme
d’architecture Lemay. Cette dernière, qui a conçu le projet,
occupe l’entièreté des deux niveaux supérieurs ainsi que le soussol et la partie est du rez-de-chaussée. Le bâtiment, qui compte
environ 2600 m² par étage, est situé dans le quartier Sud-Ouest
de Montréal, à 150 mètres de la station de métro Lionel-Groulx.
Cet emplacement de choix constitue un pôle important de
transport en commun par la présence de deux lignes de métro,
d’un terminus d’autobus et d’un lien direct vers l’aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau. Le projet vise une certification LEED
Platine, Living Building Challenge et Net Zéro. La réduction de
l’empreinte écologique faisant partie des valeurs fondamentales
de Lemay, plusieurs éléments sont intégrés au projet de conversion afin d’atteindre cet objectif, comme : l’éclairage artificiel à
partir d’ampoules DEL à faible consommation énergétique et de
luminaires contrôlés par des détecteurs de mouvement; des
appareils électriques, des systèmes d’éclairage et des appareils
ménagers portant la certification « Energy Star »; un système
naturel de ventilation et de contrôle du climat (fenêtres
ouvrantes); un système de récupération de l’eau de pluie; la
promotion d’un mode de vie actif (supports à vélos sécurisés,
douches, salle d’entraînement, escalier monumental); l’intégration
de la végétation dans les espaces de travail; l’apiculture urbaine;
l’installation de bornes de recharge électriques; etc.

lemay.com/fr
Charlotte Bodnar
Aménagiste en développement
durable
Lemay
cbodnar@lemay.com
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Les amis de la montagne
L’école de la forêt sur le mont Royal

L’école de la forêt sur le mont Royal est un projet novateur
des Amis de la montagne qui a pour but d’engager les jeunes
dans la protection des milieux naturels.
Inspirée par divers projets nés du mouvement international
de la Forest School, L’école de la forêt sur le mont Royal est
un programme éducatif, lancé en 2015-2016, qui permet à
des jeunes Montréalais de développer leur identité écologique. Le programme vise à développer l’attachement des
jeunes au territoire et aux milieux naturels au moyen d’expériences marquantes sur la montagne et à tisser des liens
durables entre le jeune et son milieu de vie. Ultimement,
les participants deviendront des citoyens engagés et responsables de la protection et de la conservation des milieux naturels. En 2017, c’est plus de 150 jeunes et une cinquantaine de
familles qui ont été rejoints par notre école de la forêt.
lemontroyal.qc.ca/fr/activites/enfants-et-familles/l-ecole-de-laforet-sur-le-mont-royal
Eric Richard
Directeur de l’Éducation et de la Conservation
Les amis de la montagne
erichard@lemontroyal.qc.ca
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Les YMCA du Québec
James Lyng Bike Program

En partenariat avec la professeure Alison Manuel de l’école
James Lyng et Fusion Jeunesse, les jeunes de sa classe sont
sensibilisés aux divers enjeux environnementaux actuels. Des
ateliers interactifs ont lieu une fois toutes les deux semaines.
Ces ateliers se composent d’une partie théorique sur l’environnement et d’une partie pratique sur la mécanique de
vélo. Les jeunes sont ainsi amenés à développer des habiletés
manuelles, tout en réfléchissant sur les modes de transport
sous l’angle du développement durable. En 2017, les jeunes
ont réparé et ils ont fait don de deux vélos.
Pascale Fleury
Coordonnatrice régionale d’éco-quartier Sud-Ouest
et des initiatives environnementales
Les YMCA du Québec, programme éco-quartier Sud-Ouest
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Maillon Vert
Programme Pharmacie écoresponsable

Le programme Pharmacie écoresponsable est une stratégie
commerciale qui mise sur les meilleures pratiques d’affaires en
développement durable. Lorsqu’une pharmacie s’engage dans
le programme, un diagnostic est effectué et donne lieu à un
plan d’action personnalisé structuré autour de quatre volets :
implication sociale; produits et services; matières résiduelles et
énergie et transports. Aujourd’hui, ce sont plus de 50 pharmacies partout dans la province qui se sont engagées à l’égard de
ce programme, et c’est notamment grâce au travail de nos cinq
Pharmacies écoresponsables présentes sur l’île de Montréal que
nous pouvons parler d’impact positif pour la santé et pour la
planète! Brunet Bakache et Chouinard (Villeray); Clinique Santé
Philippe Vo (Parc Extension); Familiprix David St-Jean Gagnon
(Centreville); Proxim Martine Pilon (Rosemont Petite-Patrie);
Uniprix Mariane Gagnon (Plateau Mont-Royal).
maillon-vert.com
Marc-André Mailhot
Président fondateur
Maillon Vert
ma.mailhot@maillon-vert.com
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Maître Carré
Le François-René

Le projet François-René, situé sur l’avenue De Chateaubriand,
dans l’Arrondissement Rosemont-Petite-Patrie à Montréal,
présente 6 unités d’habitation hors normes et résolument
contemporaines. Construit sur un ancien stationnement, le
projet propose des installations écologiques et durables, notamment une isolation et une étanchéité de bâtiment supérieures aux normes exigées, de grandes fenêtres qui offrent
une économie d’énergie sur le chauffage et l’électricité grâce
au triple vitrage ainsi que des appareils de chauffage fonctionnant au gaz naturel avec une certification ENERGY STAR,
afin de réduire la consommation énergétique.
Une attention particulière a été portée sur la qualité du
système de ventilation de chaque unité, afin d’assurer un
contrôle optimal de la qualité de l’air et un bon rendement
énergétique, grâce à des appareils qui sont également homologués ENERGY STAR. En outre, le système de chauffage est
central, ce qui procure un confort aux occupants et permet
de programmer et de réguler la température de chacune des
pièces, afin d’éviter les pertes d’énergie.
Finalement, le projet est le premier au Québec à recevoir la
certification Novoclimat 2.0 avec l’utilisation du gaz naturel
comme source d’énergie principale. Cette certification vise à
améliorer la performance énergétique globale du bâtiment
pour le bien-être des familles.
maitrecarre.ca/projets/francois-rene
Mélanie Quintal
Directrice marketing et communications
Maître Carré
melanie@maitrecarre.ca
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MicroHabitat
Agriculture urbaine à l’école, au resto et au bureau

Chaque projet de potager sert à nourrir les citadins en combinant l’agriculture et l’apiculture, tout en les conscientisant sur
les enjeux actuels du développement durable. Grâce à l’implantation de potagers urbains écologiques, MicroHabitat a éliminé
le transport de plus de 1,5 tonne de nourriture à l’été 2017, ce
qui a contribué à la diminution du gaspillage énergétique à
cause du transport des produits agricoles en ville. Ces installations ont également permis à plus de 300 personnes de découvrir
qu’il était possible de produire des aliments frais, sans produits
chimiques, dans des endroits précédemment inutilisés en ville
comme les toits ou les terrasses. Cela a aussi servi à approvisionner des organismes de soutien alimentaire grâce à des maillages
entre les clients d’entreprise et ces organismes.
microhabitat.ca
Orlane Panet
Directrice des ventes
MicroHabitat
Orlane@microhabitatmtl.com
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MOBA (DESTL)
Le colloque « Penser le bâtiment et le
transport différemment »
Afin d’encourager les modes de transport durable dans les
zones industrielles et d’améliorer l’efficacité énergétique
des bâtiments vieillissants, DESTL et MOBA ont organisé, le
22 février 2018, le colloque « Penser le bâtiment et le transport différemment », auquel ont participé près de 100 participants et une vingtaine de conférenciers. L’événement a reçu
la classification Écoresponsable de niveau 4 (sur 5). Grâce à
différentes actions, 96,5 % des matières résiduelles ont été
détournées de la poubelle et 2 tonnes de CO2 ont été compensées pour les émissions de gaz à effet de serre émis par le
colloque. Devant ces résultats, plus d’une quinzaine d’entreprises ont souhaité mettre en place des mesures concrètes.
Ces entreprises ont donc reçu une subvention, et MOBA les
a accompagnées individuellement.
MOBA a aussi tenu des Tables Transport deux fois par année pour informer les entreprises des meilleures pratiques
à adopter en transport et pour créer des échanges sur les
enjeux du transport dans leurs entreprises. Ce projet a été
rendu possible grâce au soutien financier du Fonds d’action
québécois pour le développement durable et à Desjardins.
destl.ca/blog/accompagnement-penser-le-batiment-et-letransport-differemment
Audrée Letarte
Chargée de projet
MOBA (DESTL)
audree.letarte@moba-cgd.com

Plan d’action des organisations partenaires
de Montréal durable 2016-2020
Action 1

Inciter à l’utilisation des transports actifs et collectifs

Action 2

Réduire, optimiser et électrifier la flotte de véhicules

Action 3

Bâtir et/ou rénover les bâtiments de manière durable

Action 6

Aménager des aires de stationnement durables

Action 8

Organiser des événements écoresponsables et/ou zéro déchet

Action 14

Encourager la pratique de l’activité physique

Action 19

Désinvestir dans les énergies fossiles

Action 20

Lancer, mettre en œuvre et promouvoir au moins un projet
de développement durable
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MR-63
MR-63

L’organisme MR-63 a pour mandat de stimuler l’intérêt pour la
culture montréalaise et les talents qui la composent. Son objectif
est de contribuer à la préservation de l’identité et de l’économie
culturelle montréalaise, d’agir pour améliorer la situation des
talents locaux et de concourir à leur rayonnement à l’étranger.
Pour mener à bien sa mission, MR-63 s’appuie sur quatre pôles
de médiation : la diffusion des talents et de leurs travaux; l’apprentissage culturel multidisciplinaire (art, design, gastronomie);
la sensibilisation à la consommation locale et la coopération
entre les acteurs montréalais. Pour assurer son attractivité,
MR-63 se dotera d’un bâtiment hybride qui offrira une seconde
vie aux anciens wagons du métro de Montréal et qui relèvera les
normes de développement durable. Ce monument, qui ouvrira
en 2020, a la vocation de devenir un point d’intérêt iconique
en ville. Aujourd’hui, le comité de développement durable de
MR-63 ne cesse de mobiliser son énergie, afin de produire un
rapport complet sur la manière de rendre ce bâtiment le plus
« vert » possible. La présentation de ce rapport est prévue pour
l’été 2018
www.mr63.ca
Frédéric Morin-Bordeleau
Coordinateur général
MR-63
frederic@mr-63.com

Plan d’action des organisations partenaires
de Montréal durable 2016-2020
Action 1

Inciter à l’utilisation des transports actifs et
collectifs

Action 3

Bâtir et/ou rénover les bâtiments de manière
durable

Action 12

Rendre les bâtiments accessibles universellement

Action 13

Lutter contre le gaspillage

Action 15

Soutenir l’accès à une saine alimentation et à
l’agriculture urbaine

Action 16

Intégrer les principes de l’économie circulaire
aux pratiques d’affaires

Action 5

Exercer une gestion écologique des terrains

Action 7

Réduire et valoriser les matières résiduelles

Action 8

Organiser des événements écoresponsables
et/ou zéro déchet

Action 17

Adopter une politique et/ou des critères
d’achat socialement responsable

Action 9

Diminuer la consommation d’eau potable et
gérer les eaux pluviales

Action 18

Soutenir le développement de l’économie
sociale et solidaire

Action 10

Protéger, restaurer et mettre en valeur le patrimoine montréalais

Action 19

Désinvestir dans les énergies fossiles

Action 11

Soutenir le développement de la culture locale

Action 20

Lancer, mettre en œuvre et promouvoir au
moins un projet de développement durable
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Nuage Rouge Inc.
Petits Pots

Nuage Rouge offre toute une gamme d’aliments livrés dans
de petits pots à des bars et des salons de dégustation qui ne
possèdent pas de cuisine, afin qu’ils puissent servir des en-cas
de qualité à leurs clients. Ces petits pots sont des contenants
en verre, facilement lavables, d’un volume inférieur à 250 ml.
Ils sont remplis par les producteurs d’aliments partenaires,
qui les livrent chez ces établissements, et sont ensuite récupérés et réutilisés. Entre le 1er mai 2017 et le 31 décembre 2017,
6 500 pots ont été réutilisés. En d’autres mots, ce sont plus de
6 500 sachets ou contenants de plastique qui n’ont pas pris
le chemin de dépotoir. De plus, comme les pots en verre sont
réutilisés, on évite même le recyclage.
nuagerouge.ca
Robin Bournival
Président
Nuage Rouge
info@nuagerouge.ca

Plan d’action des organisations partenaires
de Montréal durable 2016-2020
Action 2

Réduire, optimiser et électrifier la flotte de véhicules

Action 7

Réduire et valoriser les matières résiduelles

Action 8

Organiser des événements écoresponsables et/ou zéro déchet

Action 13

Lutter contre le gaspillage

Action 15

Soutenir l’accès à une saine alimentation et à l’agriculture urbaine

Action 16

Intégrer les principes de l’économie circulaire aux
pratiques d’affaires

Action 17

Adopter une politique et/ou des critères d’achat socialement
responsable
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Office municipal d’habitation de Montréal
(OMHM)
Gestion de la forêt urbaine
L’OMHM réalise un inventaire arboricole en vue d’évaluer
l’étendue, la diversité et l’état de santé de sa forêt urbaine
avec l’application mobile de géoréférencement « Branché ».
L’inventaire sert, entre autres, à la mise en œuvre du Plan
de lutte à l’agrile du frêne. En 2017, les actions suivantes
ont été réalisées : le traitement au TreeAzin de 312 frênes
(taux de stabilisation de 94 % des frênes traités en 2015);
l’abattage de 184 frênes; la plantation de 100 arbres de
15 espèces différentes, en remplacement des frênes abattus
en 2016; l’arrosage de 184 arbres plantés en 2016 (taux de
survie 80 %).Par ses actions, l’OMHM contribue à préserver
et à diversifier la canopée montréalaise, dont la population
profite des nombreux bénéfices associés (l’impact sur la
santé, la qualité de vie, les îlots de chaleur, etc.).
Brigitte Laliberté
Chargée de projets en développement durable
Office municipal d’habitation de Montréal
brigitte.laliberte@omhm.qc.ca

Plan d’action des organisations partenaires
de Montréal durable 2016-2020
Action 4

Protéger et enrichir la forêt urbaine et la biodiversité

Action 5

Exercer une gestion écologique des terrains

Action 10

Protéger, restaurer et mettre en valeur le patrimoine montréalais
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Office municipal d’habitation de Montréal
(OMHM)
Gestion des matières dangereuses résiduelles (MDR) dans les
immeubles de l’OMHM
Gestionnaire d’un parc immobilier de plus de 23 000 logements,
de type HLM et logement abordable, répartis sur tout le territoire de l’île de Montréal, l’OMHM a développé, en 2014, un
projet de collecte de matières dangereuses résiduelles (MDR).
À l’OMHM, les MDR sont principalement les lampes au mercure et au sodium, les piles, les thermostats, les contenants de
peinture et les solvants, les ballasts pouvant contenir des BPC,
etc. Après usage, ces produits contiennent des composantes qui
peuvent être nocives pour la santé humaine et l’environnement,
lorsqu’ils se retrouvent à l’enfouissement. À ces matières dangereuses s’ajoute une certaine quantité de produits, laissés à la
traîne par les locataires, qui entre dans la catégorie des résidus
domestiques dangereux (RDD), dont : les produits électroniques,
les pneus, les électroménagers, les climatiseurs, les piles et les
contenants de peinture. De 2014 à 2017, le projet a permis de
détourner de l’enfouissement près de 95 tonnes de matières
dangereuses résiduelles et de résidus domestiques dangereux,
dont 40 tonnes uniquement pour l’année 2016.
Brigitte Laliberté
Chargée de projets en développement durable
Office municipal d’habitation de Montréal
brigitte.laliberte@omhm.qc.ca

Plan d’action des organisations partenaires
de Montréal durable 2016-2020
Action 7

Réduire et valoriser les matières résiduelles
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Office municipal d’habitation de Montréal
(OMHM)
Les Habitations De Mentana prennent le virage vert
Les Habitations De Mentana sont un complexe d’habitation
à loyer modique (HLM) de 156 logements, formant un
quadrilatère délimité par les rues Saint-André, De Mentana,
Rachel et Duluth, au cœur de l’Arrondissement Plateau-MontRoyal. Là où des déchets occupaient l’espace et où la ruelle était
utilisée comme voie de contournement par les automobilistes,
se trouve maintenant un espace vert, ludique et convivial pour
les résidents et les riverains des habitations De Mentana. Cela a
permis d’obtenir des résultats tangibles, dont la création d’un
espace vert; l’élimination de quatre cases de stationnement,
doublant ainsi la superficie d’espace vert; la fermeture de la
ruelle à la circulation automobile; l’enlèvement de 400 m2 de
bitume; la plantation de 10 arbres, de 53 arbustes et de plus
de 200 vivaces et couvre-sol; l’installation de mobilier urbain
alternatif et l’utilisation de bois de frênes.
Brigitte Laliberté
Chargée de projets en développement durable
Office municipal d’habitation de Montréal
brigitte.laliberte@omhm.qc.ca

Plan d’action des organisations partenaires
de Montréal durable 2016-2020
Action 3

Bâtir et/ou rénover les bâtiments de manière durable

Action 4

Protéger et enrichir la forêt urbaine et la biodiversité

Action 5

Exercer une gestion écologique des terrains

Action 6

Aménager des aires de stationnement durables

Action 7

Réduire et valoriser les matières résiduelles

Action 8

Organiser des événements écoresponsables et/ou zéro déchet

Action 9

Diminuer la consommation d’eau potable et gérer les eaux
pluviales

Action 10

Protéger, restaurer et mettre en valeur le patrimoine montréalais

Action 11

Soutenir le développement de la culture locale

Action 15

Soutenir l’accès à une saine alimentation et à l’agriculture urbaine
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Passion Terre
Montréal touristiquement durable

Passion Terre développe et organise des activités touristiques
à Montréal afin de mettre en valeur diverses initiatives
durables. La visite du toit vert du Palais des Congrès
de Montréal ou encore la visite du Santropol Roulant
constituent autant d’activités qui font rayonner les initiatives
montréalaises vertes novatrices et socialement responsables.
En plus, ces activités touristiques génèrent des retombées
économiques positives sur les entreprises concernées.
passionterre.com
Isabelle Pécheux
Directrice générale
Passion Terre
ipecheux@passionterre.com

Plan d’action des organisations partenaires
de Montréal durable 2016-2020
Action 1

Inciter à l’utilisation des transports actifs et collectifs

Action 3

Bâtir et/ou rénover les bâtiments de manière durable

Action 4

Protéger et enrichir la forêt urbaine et la biodiversité

Action 10

Protéger, restaurer et mettre en valeur le patrimoine montréalais

Action 11

Soutenir le développement de la culture locale

Action 15

Soutenir l’accès à une saine alimentation et à l’agriculture urbaine

Action 18

Soutenir le développement de l’économie sociale et solidaire
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PME MTL Est-de-l’Île
Synergie Montréal - écologie industrielle

Synergie Montréal, qui s’inscrit dans le concept de l’économie
circulaire, crée de la richesse par l’échange de sous-produits,
de ressources, d’actifs ou d’énergie non utilisés entre les
entreprises locales. Prenant racine auprès des entreprises
industrielles de l’est de Montréal, Synergie Montréal se
déploie en trois phases : la caractérisation des matières et
des procédés, la mise en œuvre de synergies et la recherche
élargie de débouchés pour les matières qui ne trouvent pas
preneurs localement. Depuis le lancement de l’initiative
à l’automne 2016, 53 entreprises ont été mobilisées pour
la création de 34 synergies, ce qui représente 123 947 $
en revenus directs ou indirects générés et 1 283 tonnes de
matières détournées de l’enfouissement ou du recyclage.
facebook.com/synergiemontreal
Melissa Stoia
Conseillère croissance et innovation
PME MTL Est-de-l’Île
mstoia@pmemtl.com

Plan d’action des organisations partenaires
de Montréal durable 2016-2020
Action 7

Réduire et valoriser les matières résiduelles

Action 9

Diminuer la consommation d’eau potable et gérer les eaux
pluviales

Action 13

Lutter contre le gaspillage

Action 16

Intégrer les principes de l’économie circulaire aux
pratiques d’affaires

Action 18

Soutenir le développement de l’économie sociale et solidaire

Action 20

Lancer, mettre en œuvre et promouvoir au moins un projet
de développement durable
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Québecor
Gestes concrets | Programme de mobilisation
et d’engagement des employés
Le programme Gestes concrets de Québecor repose sur le
principe que chaque geste, petit ou grand, en faveur de
l’environnement a un impact positif sur la société.
Avec plus de 10 000 employés dans l’ensemble de ses filiales,
Québecor dispose d’un grand potentiel pour faire place
aux changements. Le programme Gestes concrets vise donc
à activer ce potentiel, plus précisément à sensibiliser et à
mobiliser les employés à poser quotidiennement des actions
pour l’environnement.
Mis sur pied grâce à l’étroite collaboration de plusieurs
Services et filiales de Québecor, ainsi que de celle de
l’organisme Jour de la Terre, le programme propose
deux volets, soit : (1) Sensibiliser les employés grâce à nos
ambassadeurs verts ainsi qu’à la diffusion du Guide des
pratiques écoresponsables et des bulletins écobuzz; (2)
Mobiliser les employés à agir au moyen du déploiement des
initiatives défis verts, du programme de bourses vertes ainsi
que d’une multitude de concours et d’événements verts.
quebecor.com/fr/implication-sociale/environnement
Chrystal Healy
Directrice affaires environnementale
Québecor
chrystal.healy@quebecor.com

Plan d’action des organisations partenaires
de Montréal durable 2016-2020
Action 1

Inciter à l’utilisation des transports actifs et collectifs

Action 4

Protéger et enrichir la forêt urbaine et la biodiversité

Action 8

Organiser des événements écoresponsables et/ou zéro déchet

Action 20

Lancer, mettre en œuvre et promouvoir au moins un projet
de développement durable
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QUINTUS Marketing
FESTIVAL 100% Électrique

Pour accélérer le processus d’électrification des transports et
favoriser l’adoption d’un mode de vie écoresponsable, l’Association des véhicules électriques du Québec (AVEQ) a présenté la
campagne régionale #JeRouleVert. Cette campagne a été mise sur
pied par l’agence QUINTUS marketing afin de sensibiliser, d’éduquer et de mobiliser le grand public à la transition électrique du
Québec. C’est ainsi que le 19 août dernier a eu lieu la première
édition du FESTIVAL 100% Électrique à la TOHU. Nettement plus
inclusive, et faisant une rupture avec les codes établis des salons
traditionnels qui tendent à récupérer un public déjà conquis, la
formule spectacle-événement utilisée dans le cadre du festival a
attiré et sensibilisé un large public à l’électromobilité et au développement durable. L’événement a notamment accueilli 2 000 festivaliers, 48 kiosques, et a permis 500 essais de voitures, de vélos
et de scooters électriques. Il y a eu également six conférences de
spécialistes en électromobilité et en développement durable.
www.aveq.ca/jeroulevert
Stéfany Chevalier
Présidente
QUINTUS Marketing
stefany@quintusmarketing.ca

Plan d’action des organisations partenaires
de Montréal durable 2016-2020
Action 1

Inciter à l’utilisation des transports actifs et
collectifs

Action 15

Soutenir l’accès à une saine alimentation et à
l’agriculture urbaine

Action 2

Réduire, optimiser et électrifier la flotte de
véhicules

Action 17

Adopter une politique et/ou des critères
d’achat socialement responsable

Action 7

Réduire et valoriser les matières résiduelles

Action 18

Action 8

Soutenir le développement de l’économie
sociale et solidaire

Organiser des événements écoresponsables
et/ou zéro déchet

Action 19

Désinvestir dans les énergies fossiles

Action 11

Soutenir le développement de la culture locale

Action 20

Action 13

Lancer, mettre en œuvre et promouvoir au
moins un projet de développement durable

Lutter contre le gaspillage
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RECYC-QUÉBEC
Transport et déplacements des employés

RECYC-QUÉBEC mobilise ses employés afin de favoriser la
réduction des déplacements, ainsi que l’utilisation des modes
de transport actifs et collectifs. Pour encourager et optimiser
la mobilisation de ses employés, RECYC-QUÉBEC organise
toute une série d’activités notamment par le lancement
du mois du vélo en juin 2017, ou par une conférence sur le
« vélo-boulot » donnée par Vélo-Québec. Il y a également
une activité de parrainage pour le vélo, une activité de
reconnaissance des cyclistes. Pour aller plus loin, un outil
d’aide à la décision a été élaboré de manière à considérer
le choix du mode de transport actif et collectif pour les
déplacements d’affaires.
recyc-quebec.gouv.qc.ca/a-propos/gouvernance/
developpement-durable
François Regnaud
Agent de développement industriel
RECYC-QUÉBEC
f.regnaud@recyc-quebec.gouv.qc.ca

Plan d’action des organisations partenaires
de Montréal durable 2016-2020
Action 1

Inciter à l’utilisation des transports actifs et collectifs
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Regroupement des éco-quartiers
(avec la Soverdi)
Un arbre pour mon quartier
Sous l’initiative du Regroupement des éco-quartiers (REQ)
et la Société de verdissement du Montréal métropolitain
(Soverdi), la campagne « Un arbre pour mon quartier » invite
l’ensemble des Montréalais à planter des arbres sur leur
terrain, afin d’augmenter le couvert végétal de leur quartier
et d’encourager la biodiversité urbaine tout en embellissant
leur milieu de vie. Les résidents intéressés peuvent se
procurer un ou plusieurs arbres pour la modique somme de
25 $ l’arbre (35 $ pour les arbres fruitiers). De 2013 à 2017,
ce sont 7260 arbres au total qui ont été plantés grâce à
cette initiative de verdissement collective unique au Québec.
La campagne « Un arbre pour mon quartier » intègre non
seulement les trois piliers du développement durable, mais
elle s’inscrit également dans un cadre plus large d’éducation
relative à l’environnement pour construire une métropole
durable et en santé par et pour les Montréalais. Le succès de
la campagne repose sur la mobilisation de la collectivité tant
civile que municipale et communautaire.
unarbrepourmonquartier.org
Gaëlle Haut
Chargée de communications et de projets en environnement
Regroupement des éco-quartiers
communicationreq@gmail.com

Plan d’action des organisations partenaires
de Montréal durable 2016-2020
Action 4

Protéger et enrichir la forêt urbaine et la biodiversité

Action 5

Exercer une gestion écologique des terrains
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Réseau des femmes en environnement
Les Vivats, Les prix Loto-Québec pour les
événements responsables
Le concours Les Vivats est organisé par le Conseil québécois
des événements écoresponsables (CQEER), une initiative du
Réseau des femmes en environnement. Il vise principalement
à récompenser les organisateurs d’événements, ainsi que
les fournisseurs et les lieux d’accueil d’événements, qui
mettent en place des pratiques écoresponsables. La sixième
édition du Gala de remise des prix de reconnaissance a eu
lieu au Cabaret du Casino de Montréal le 4 avril 2017, en
présence de 200 organisateurs d’événements, où une dizaine
d’événements au Québec ont ainsi été récompensés pour
l’innovation dont ils ont fait preuve en matière d’impact
environnemental, social et économique.
www.lesvivats.org
Caroline Voyer
Directrice générale
Réseau des femmes en environnement
cvoyer@rqfe.org

Plan d’action des organisations partenaires
de Montréal durable 2016-2020
Action 1

Inciter à l’utilisation des transports actifs et collectifs

Action 4

Protéger et enrichir la forêt urbaine et la biodiversité

Action 7

Réduire et valoriser les matières résiduelles

Action 8

Organiser des événements écoresponsables et/ou zéro déchet

Action 9

Diminuer la consommation d’eau potable et gérer les eaux
pluviales

Action 13

Lutter contre le gaspillage

Action 15

Soutenir l’accès à une saine alimentation et à l’agriculture urbaine

Action 16

Intégrer les principes de l’économie circulaire aux
pratiques d’affaires

Action 17

Adopter une politique et/ou des critères d’achat socialement
responsable

Action 18

Soutenir le développement de l’économie sociale et solidaire
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SAESEM
Mégot Zéro, plus qu’un projet, un programme!

Le programme Mégot Zéro a pour objectif de répondre aux
problèmes de salubrité publique et de pollution environnementale engendrés par les mégots de cigarettes.
En permettant leur recyclage, le programme Mégot Zéro
propose une solution de valorisation pour ces déchets présents
dans le monde entier.
Ce programme a commencé en partenariat avec la Ville de
Montréal où sont actuellement implantés 220 cendriers. Depuis juin 2016, ils ont permis de collecter 580 000 mégots. Par
cette initiative la SAESEM accompagne toutes les sphères de
la société (municipalités, entreprises, événements et citoyens)
vers une gestion responsable des mégots de cigarettes. Chaque
implantation est aussi l’occasion de sensibiliser les parties
prenantes. Le volet citoyen se caractérise notamment par l’organisation d’une course aux mégots. Lors des deux dernières
éditions, les bénévoles ont récolté 35 000 mégots de cigarettes
dans les rues de Montréal !
Éline Bonnemains
Coordonnatrice du programme Mégot Zéro
SAESEM
megot_zero@saesem.org

Plan d’action des organisations partenaires
de Montréal durable 2016-2020
Action 7

Réduire et valoriser les matières résiduelles

Action 8

Organiser des événements écoresponsables et/ou zéro déchet

Action 9

Diminuer la consommation d’eau potable et gérer les eaux
pluviales

Action 20

Lancer, mettre en œuvre et promouvoir au moins un projet
de développement durable
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Savoir-faire Linux
Sous-chef : Plateforme libre de gestion de popote roulante

Sous-chef est un logiciel libre issu d’une démarche collaborative, une plateforme qui permet de mieux prendre en compte
les particularités des bénéficiaires des services de popote
roulante et d’améliorer la gestion de ce service essentiel à la
sécurité alimentaire. Plus précisément, il s’agit d’un logiciel de
gestion de popote roulante, c’est-à-dire un service de cuisine
et de livraison à domicile de repas chauds pour les personnes
à mobilité réduite. Il simplifie la gestion logistique (amélioration des processus de gestion des données, économie de
temps, module de facturation, livraison) et augmente l’impact
communautaire des popotes roulantes (meilleure gestion des
restrictions alimentaires, amélioration de l’autonomie alimentaire des bénéficiaires et de l’expérience des bénévoles).
souschef-project.org
Christophe Villemer
Vice-président exécutif
Savoir-faire Linux

Plan d’action des organisations partenaires
de Montréal durable 2016-2020
Action 1

Inciter à l’utilisation des transports actifs et collectifs

Action 11

Soutenir le développement de la culture locale

Action 15

Soutenir l’accès à une saine alimentation et à l’agriculture urbaine

Action 18

Soutenir le développement de l’économie sociale et solidaire
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Services publics et Approvisionnement Canada
Aménagement des espaces à bureau de SPAC Montréal

Le projet consistait à réaménager, selon les besoins
d’aujourd’hui de SPAC, l’espace de travail des quelque
325 employés tout en augmentant et en respectant le bienêtre des employés, et en minimisant l’empreinte écologique.
L’aménagement retenu a été axé sur les activités avec bureaux
partagés, ce qui s’est traduit par une réduction de 43 % de
l’espace occupé. Aucun bureau n’est assigné, toutes les places
sont utilisables et ajustables, donc ergonomiques, ce qui
permet une plus grande mobilité des employés. De plus, des
espaces très variés de collaboration (petites et grandes salles
de réunions) et de travail individuels (stations de réflexion,
cabines téléphoniques) ont été aménagés, afin de maximiser
la mobilité des employés. Tous ces espaces de travail sont
munis de téléphonie sans fil et d’un accès Wifi au réseau
de l’entreprise. L’aménagement a été planifié avec une
réflexion approfondie sur la réutilisation de l’ameublement
existant pour les salles de réunions, tout en respectant l’esprit
d’un aménagement moderne et technique. Cependant,
l’ameublement qui ne pouvait pas être réutilisé a été recyclé
ou réusiné. Par ailleurs, tout le petit matériel de bureau a
également été recyclé et récupéré dans un espace central
appelé « La ressourcerie » ou les employés peuvent échanger
des agrafeuses, des pinces à papier, etc. Un autre but du
projet était de fournir l’infrastructure nécessaire pour un
environnement sans papier. L’objectif « zéro papier » est en
bonne voie de réalisation avec la signature électronique et
l’infrastructure documentaire électronique.
Nancy Dyke
Gestionnaire, Expertise en Programmes environnementaux
Services publics et Approvisionnement Canada
nancy.dyke@tpsgc-pwgsc.gc.ca
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Société canadienne du cancer
Trottibus, l’autobus qui marche

Pour faire bouger davantage les jeunes, la Société canadienne
du cancer (SCC) a développé un réseau d’autobus pédestres
dans tout le Québec : le Trottibus. Grâce à cette initiative, les
jeunes découvrent le transport actif dès l’enfance, une période
cruciale pour l’adoption de saines habitudes de vie à long
terme. Le Trottibus permet aux élèves du primaire de se rendre
à l’école à pied, de façon sécuritaire et encadrée. Il fonctionne à
la manière d’un autobus scolaire, avec des trajets prédéterminés
et des arrêts planifiés où les enfants montent. Les élèves sont
accompagnés de parents ou de bénévoles, formés en sécurité
routière. La SCC offre un service clés en main aux écoles
intéressées, et ce, sous forme d’accompagnement et d’outils
simples, gratuits et accessibles. Les résultats de l’année scolaire
2016-2017 démontrent que, grâce aux 102 écoles participantes,
près de 2588 élèves ont marché en Trottibus et 1226 bénévoles
se sont impliqués dans le projet. Parmi les élèves participants,
près de 43 % se rendaient à l’école en voiture ou en autobus
avant de monter dans le Trottibus. Ces nouvelles habitudes ont
permis d’éviter près de 15 tonnes de CO2 équivalent. Un beau
geste pour la planète!
https://www.trottibus.ca/
Virginie Delannoy
Agente de développement – transport actif
Société canadienne du cancer
vdelannoy@quebec.cancer.ca
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Société de développement environnemental
de Rosemont (SODER)
Ça bouge dans les ruelles blanches!
L’objectif est de favoriser l’activité sportive des jeunes durant
la période hivernale. Le projet « Ça bouge dans les ruelles
blanches » consiste à organiser des activités physiques pour les
enfants de 5 à 14 ans, et ce, le plus près de leur milieu de vie,
c’est-à-dire la ruelle en hiver. Ce projet permet d’ancrer ces
activités dans les pratiques régulières du milieu des jeunes.
Cinq ruelles ont participé au projet du 1er février au 23 mars
2017. C’est 235 enfants qui ont joué dans les ruelles durant
cette période, avec en moyenne une dizaine d’enfants par
ruelle. Les jeunes ont pu apprendre à s’organiser, à proposer
des activités, à suivre les règles et à bouger !
http://www.tandemrpp.org/td/
Virginie Frobert
Responsable des mandats municipaux
SODER
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Société de développement environnemental
de Rosemont (SODER)
Chemin Vert Marconi-Alexandra
Le Chemin Vert Marconi-Alexandra est un concept qui
reprend le tracé de l’ancienne emprise ferroviaire du
Canadien-Pacifique, afin d’en faire un corridor de biodiversité
de 1,2 km qui comprendrait l’aménagement d’espaces publics
verts et animés. En 2015, le projet a été sélectionné par la
Ville de Montréal, afin de souligner la revitalisation urbaine,
économique et sociale des abords du site Outremont et de
mettre en œuvre le Plan de développement urbain, économique
et social des secteurs Marconi-Alexandra, Atlantic, Beaumont
et de Castelnau (PDUES). De plus, en 2016, pour appuyer
davantage les interventions physiques et environnementales
du corridor, le Chemin Vert a été sélectionné par le programme
Quartier 21, soutenu par la Ville de Montréal et par la Direction
régionale de santé publique du Centre intégré universitaire de
santé et de services sociaux du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal,
pour promouvoir une plus grande appropriation du site par la
communauté locale. L’objectif de cet engagement est ainsi de
mobiliser les usagers du quartier autour d’une programmation
riche en activités et en événements, afin de donner plus de vie
au Chemin Vert.
cheminvert.soder.qc.ca
Laura Courbe
Chargée de projets
SODER
laura.courbe@soder.qc.ca
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Société de développement social
Destination emploi :
Première plateforme de réinsertion professionnelle
Cette plateforme aide des personnes éloignées du marché du
travail à trouver un emploi. Une véritable agence d’emploi
en ligne consacrée aux personnes en situation de réinsertion
professionnelle et aux entreprises qui recrutent. La principale
innovation de cette plateforme réside dans le fait qu’elle
est adaptée aux personnes vulnérables et qu’elle intègre un
troisième acteur au processus de recrutement traditionnel, soit
un mentor issu d’un organisme de réinsertion, qui accompagne
le candidat et l’employeur dans ce processus. En 2017, une
cinquantaine d’employeurs ont ainsi affiché leurs offres sur la
plateforme, 285 contrats de travail ont été générés et près de
450 000$ en salaire a été versé à des personnes vulnérables à
Montréal en un an.
destinationemploi.ca
Émile Roux
Directeur général
Société de développement social
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Société de transport de Montréal
Mise en valeur des voitures de métro MR-63

Après 50 ans et plus de quatre millions de kilomètres
parcourus par chacune, les 333 voitures de métro MR-63
sont graduellement retirées pour être remplacées par
les voitures AZUR. En décembre 2017, la STM avait déjà
disposé de 209 voitures MR-63. Seulement en 2017, plus de
3 400 tonnes de matériaux (173 voitures) ont été mises en
valeur par la réutilisation de pièces, par le démantèlement et
le recyclage des voitures ou encore par leur réutilisation dans
des projets spéciaux.
Ces résultats s’expliquent par le fait que dès le début du
projet, la STM a entrepris une démarche en vue de maximiser
les bénéfices environnementaux, sociaux et économiques de
leur disposition. Les meilleures options de mise en valeur ont
été définies : la consultation et l’appel d’intérêt des parties
prenantes internes et externes ainsi qu’un balisage international
sur les meilleures pratiques.
Plus d’une cinquantaine de types de pièces différentes seront
réutilisés sur les MR-63 encore en service, les MR-73 et les
locotracteurs de la STM. Étant donné le nombre de MR-63, le
recyclage est un incontournable pour maximiser leur mise en
valeur. À la suite d’un appel d’offres, le choix de l’entreprise
responsable du démantèlement et de la mise en valeur a été
effectué par un comité de sélection selon des critères précis,
dont le développement durable.
stm.info/fr/a-propos/grands-projets/mise-en-valeur-des-mr-63
André Porlier
Gestionnaire corporatif en Développement Durable
et Accessibilité Universelle
STM
andre.porlier@stm.info
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Société écocitoyenne de Montréal, Corporation
de développement communautaire Centre-Sud,
Carrefour alimentaire Centre-Sud et Sentier Urbain
Quartier nourricier
Situé dans un secteur de revitalisation urbaine intégré du
quartier Centre-Sud, le Quartier nourricier répond au défi de la
sécurité alimentaire de la population du quartier en le dotant
d’infrastructures qui permettent une offre alimentaire saine
et l’acquisition de compétences horticoles et alimentaires.
Ce projet propose des activités de production, de ventes de
produits alimentaires, de mobilisation et d’affiliation de jeunes
itinérants ou à risque d’itinérance, d’animation, de formation
et de mobilisation des résidents et des groupes. En 2017, les
réalisations ont été nombreuses : 7000 plants potagers produits,
donnés ou vendus à prix modique; 200 arbustes et plantes
vivaces provenant de la pépinière distribués gratuitement;
16 jeunes apprentis horticulteurs; 30 ateliers sur l’agriculture
et l’alimentation; 78 visites guidées de la serre; 80 bénévoles
impliqués au marché public; 15 citoyens participant au comité
de programmation et plusieurs fêtes et événements spéciaux
ayant attiré plus de 1000 personnes.
quartiernourricier.com
info@quartiernourricier.com
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Société Logique
PPAS AU : des données sur le potentiel piétonnier actif,
sécuritaire et accessible universellement
Le nouvel audit de potentiel piétonnier actif sécuritaire
accessible universellement (PPAS AU) fournit des données en
permettant la réalisation de portraits de l’environnement bâti
dans lequel circulent les piétons. Grâce aux données précises
qu’il présente, l’audit PPAS AU permet aux acteurs municipaux
et communautaires d’identifier les sites problématiques
nécessitant des interventions et des solutions pour améliorer
le confort et la sécurité des infrastructures, à court terme et à
moyen terme. Cette approche novatrice contribue grandement
à la mobilisation de la collectivité et à une meilleure prise de
décision des parties prenantes au profit de la participation
sociale de tous les citoyens, y compris des plus vulnérables
d’entre eux (aînés, jeunes enfants, personnes ayant des
limitations fonctionnelles). En ce sens, les données fournies
par l’outil PPAS AU sont des facteurs clés pour atteindre une
mobilité active et durable. De plus, cet outil permet de travailler
à plusieurs échelles grâce à la collecte de données conviviale par
sa nouvelle application mobile PPASSAGE et de les partager au
moyen de données ouvertes.
societelogique.org/2017/11/01/ppas-au-audit-de-potentielpietonnier-actif-securitaire-et-accessible-universellement
Martine Laurin
Consultante en aménagement et urbanisme
Société Logique
mlaurin@societelogique.org
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Solidarité Mercier-Est
Places publiques du pôle culturel de Mercier-Est

Un aménagement de deux espaces publics situés à l’entrée du
quartier, afin d’y créer des lieux de rencontres et de diffusion
culturelle, de rassemblement, de détente et d’événements
festifs inclusifs pour les citoyens et les organismes du quartier.
Ces espaces verdis et colorés ont transformé le stationnement
de la Maison de la Culture et de la bibliothèque Mercier d’une
superficie de plus de 5 000 pieds carrés. La plantation de sept
arbres, de 112 arbustes et de 409 graminées contribuera ainsi
à la réduction des îlots de chaleur et à l’amélioration de la
gestion des eaux de pluie, grâce à l’augmentation des sols
perméables. L’ajout de 0,8 kilomètre de piste cyclable ne peut
que favoriser les déplacements à pied et à vélo. Les deux places
seront inaugurées le 7 juin 2018.
Ces aménagements ont été réalisés dans le cadre de la
démarche de revitalisation urbaine intégrée de Mercier-Est.
Ce projet a bénéficié du soutien de la Ville de Montréal grâce
à une aide financière du gouvernement du Québec accordée
dans le cadre de l’Entente Montréal 2025, administrée par le
Secrétariat à la région métropolitaine du ministère des Affaires
municipales et de l’Occupation du territoire.
youtube.com/watch?reload=9&v=eCRDcTYidYU
Jessie Pelchat
Agente de développement du territoire
Solidarité Mercier-Est
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Solutions de reconnaissance Rideau Inc.
Vistance Environnement chez Rideau Inc.

Fort de son héritage visionnaire et des contributions de ses experts en matière de reconnaissance et de mobilisation des
employés, Rideau a développé sa plateforme de reconnaissance intégrée, une plateforme de reconnaissance en mode
SaaS hautement configurable et innovatrice qui cible plusieurs
dimensions de la reconnaissance des employés avec des solutions faciles à utiliser et efficaces. L’engagement de Solutions
de reconnaissance Rideau Inc. dépasse sa mission première,
puisque c’est l’une des rares PME à avoir obtenu la certification
Carbon NeutralMD pour avoir réduit son empreinte environnementale à zéro. Elle a aussi reçu le Prix Eterne pour son
implication dans la cause de l’organisme Arbres Canada. Le Prix
Eterne est décerné aux entreprises qui appuient Arbres Canada et qui font preuve d’excellence en matière d’intendance
environnementale. En effet, Rideau a soutenu la plantation de
25 000 arbres en 2016, dont 5 000 au Québec, ce qui a permis
la séquestration d’un million de kilogrammes de CO2 répartie
tout au long de la vie de ces milliers arbres.
rideau.com/fr/
Caroline Tison
Vice-présidente, Service à la clientèle et
amélioration continue
Solutions de reconnaissance Rideau Inc.
carolinetison@rideau.com
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Soverdi
Plan d’action forêt urbaine : résultats 2016-2017

Ce plan, qui s’échelonne sur plusieurs années, vise un effort
collectif de plantation d’arbres à Montréal pour une forêt urbaine et une population en santé. Mobilisant l’ensemble de la
collectivité montréalaise, cet important projet de verdissement
ne cesse de grandir et aura un effet bénéfique sur les plans
écologique, économique et social. En effet, dans une démarche
globale d’aménagement du territoire, chaque projet permet
d’aménager le territoire de manière à enrichir et à protéger la
forêt urbaine. De plus, le verdissement favorise l’appropriation
des lieux, la création de liens physiques et psychologiques entre
les gens du milieu, les espaces publics et les institutions. Les
résultats de 2016 et 2017 sont à la hauteur des objectifs, car on
comptabilise 330 projets de verdissement, plus de 23 400 arbres
plantés, 160 variétés d’arbres différentes utilisées et plus de 450
partenaires mobilisés (propriétaires de terrains, membres de
l’Alliance forêt urbaine, organisations locales, arrondissements,
bailleurs de fonds).
soverdi.org
Malin Anagrius
Directrice générale
Soverdi
managrius@soverdi.org
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Technoparc Montréal
Aménagement du marais et du marécage de
l’Éco-campus Hubert-Reeves
Vitrine technologique mondiale consacrée aux technologies
propres, aux nanotechnologies et au développement durable,
l’Éco-campus Hubert-Reeves sera un quartier à part entière du
Campus Saint-Laurent jouissant d’une biodiversité exceptionnelle. Le plan de développement propose un milieu urbain
en harmonie avec la nature. Situé aux abords du futur Parc
des Sources, ce territoire de plus de 20 hectares de superficie
est considéré comme la première zone de ce type au Canada.
L’aménagement du marais et du marécage par la construction
d’une digue, finalisée en décembre 2017, constitue la colonne
vertébrale d’un système de gestion hydrique qui permet de
protéger certains marais et de diriger de l’eau vers le ruisseau
Bertrand. Le développement de l’Éco-campus est rendu possible grâce à cet ouvrage de génie.
technoparc.com/decouvrez-le-technoparc/eco-campushubert-reeves/
Sylvain Ouellette
Directeur, Développement des affaires :
Technologies propres, nanotechnologies
et sciences de la vie
Directeur, Éco-Campus Hubert-Reeves
Technoparc Montréal
souellette@technoparc.com
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Théâtre Paradoxe
Faire des événements écoresponsables dans
une salle de spectacles
Au Théâtre Paradoxe, chaque événement et chaque spectacle
doit être écoresponsable. Cela se traduit, par exemple, par la
mise en place d’écocups (gobelet réutilisable) dans la salle,
l’interdiction de la verrerie et de la vaisselle en plastique, la mise
à disposition de gourdes pour les artistes dans les loges, l’achat
de produits recyclables, l’utilisation de produits d’entretien
écoresponsables, l’achat de fournitures et de nourriture local
dès que possible, l’installation de bacs de récupération d’eau
de pluie, la mise en place de bacs de compost, etc. Le Théâtre
Paradoxe se démarque également par son appui au volet
d’insertion sociale et professionnelle du Groupe Paradoxe, un
organisme d’économie sociale qui forme des techniciens dans le
domaine de l’événementiel et du spectacle. L’équipe du théâtre
collabore en parallèle avec les organismes communautaires
sur la revitalisation de la ruelle, afin d’offrir un espace vert et
rassembleur aux citoyens de Ville-Émard.
www.theatreparadoxe.com
Annabelle Simon
Responsable des Ventes
Théâtre Paradoxe
asimon@theatreparadoxe.com
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TOHU Cité des arts du cirque
Vélo des curiosités
Pour l’ouverture en 2017 du parc Frédéric-Back, la TOHU
s’est dotée d’un vélo des curiosités, afin d’outiller l’équipe
éducative et de développer de nouvelles activités en
environnement. Au cœur du complexe environnemental de
Saint-Michel, le parc Frédéric-Back est le plus grand projet
de réhabilitation environnementale jamais entrepris en
Amérique du Nord. Ancienne carrière de calcaire et site
d’enfouissement, il est en processus de transformation finale
et la TOHU en est le pavillon d’accueil. Le vélo est un moyen
de médiation pour comprendre les dessous de ce projet de
revitalisation urbaine. Plusieurs capsules éclair éducatives sont
donc offertes de façon spontanée aux promeneurs ainsi que
des activités ludiques et éducatives animées par un animateur.
Le vélo des curiosités permet d’assurer une présence constante
dans le parc Frédéric-Back au-delà des visites guidées et
éducatives, afin de sensibiliser les visiteurs lors de leur
parcours autonome dans le parc. Au cours de l’été, à partir
du 26 août 2017, plus de 300 visiteurs ont été sensibilisés.
Pablo Maneyrol
Responsable du financement public
TOHU
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Université de Montréal
Mon campus à vélo

Pour la première fois, l’Université de Montréal a tenu une
semaine du vélo sur le campus de la montagne. Du 18 au
23 septembre 2017, « Mon campus à vélo » a proposé plusieurs
activités afin de sensibiliser la communauté universitaire à ce
mode de transport actif et de satisfaire tous les mordus du vélo
et ceux qui aimeraient le devenir : foire aux vélos, défis, conférence de Pierre Lavoie, cinéma gratuit, etc.
Parmi les retombées de l’événement, citons la participation de
plus de 500 personnes aux activités; la création du « collectif
vélo campus UdeM », regroupant des usagers de HEC Montréal,
Polytechnique Montréal et l’Université de Montréal; ainsi que
la mobilisation de sept établissements d’enseignement postsecondaires (dont cinq sur l’île de Montréal) qui ont répondu à
l’appel de tenir eux aussi cette première semaine du vélo.
https://www.facebook.com/moncampusaveloudem
Stéphane Béranger
Coordonnateur au développement durable
Université de Montréal
Luc Surprenant
Conseiller au développement durable
Université de Montréal
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Université de Montréal
MON ÉCOLABO : pour une gestion écoresponsable des laboratoires

« Mon Écolabo » propose des outils simples, clairs et stimulants
pour une gestion écoresponsable des laboratoires de recherche
et d’enseignement universitaires. Depuis le démarrage du projet fin 2013, 15 laboratoires y ont adhéré, tant sur le campus
principal de l’UdeM que sur celui de Saint-Hyacinthe, mais aussi
dans des collèges et cégeps.
Les laboratoires peuvent occuper 20 à 35 % de la superficie
des universités, mais représenter de 40 à 75 % de leur consommation en énergie! Les « écolabos » permettent d’économiser
ressources et argent par une diminution de la consommation
d’eau et d’électricité, de l’utilisation de produits consommables
(pipettes, flacons, bouchons, etc.) et des matières dangereuses
envoyées à l’élimination. Par exemple, plus de 500 produits
chimiques ont été détournés de l’élimination depuis le début du programme. L’initiative a aussi permis d’économiser
35 000 $ en produits chimiques. Plus de 350 personnes par an
suivent une formation « Mon Écolabo ».
durable.umontreal.ca/enseignement-recherche/mon-ecolabo
Olivier Léogane
Conseiller en matières dangereuses
Université de Montréal
Stéphane Béranger
Coordonnateur au développement durable
Université de Montréal

Plan d’action des organisations partenaires
de Montréal durable 2016-2020
Action 7

Réduire et valoriser les matières résiduelles

Action 9

Diminuer la consommation d’eau potable et gérer les eaux
pluviales

Action 13

Lutter contre le gaspillage

90

Université McGill

LAURÉAT
CATÉGORIE : ENTREPRISES
ET INSTITUTIONS
Édition 2017 du Gala de reconnaissance
en environnement et développement
durable de Montréal

Fonds en développement durable
Le Fonds pour des projets durables (FPD) de McGill a été
créé pour instaurer une culture de développement durable
à l’Université McGill. Le FPD est unique à plusieurs égards.
Tout d’abord, il s’agit du plus important fonds universitaire
consacré au développement durable en Amérique du Nord.
Ensuite, il repose sur une collaboration étroite entre les
étudiants et l’administration, lesquels contribuent à son
financement, au processus décisionnel et à la mise en œuvre
des projets sélectionnés. Depuis sa création en 2010, le FPD
a financé 172 projets durables sur les campus de l’Université
McGill, d’une valeur totale de 6,5 millions de dollars.
mcgill.ca/sustainability
François Miller
Directeur du Bureau de développement durable de
l’Université McGill
francois.miller@mcgill.ca

Plan d’action des organisations partenaires
de Montréal durable 2016-2020
Action 3

Bâtir et/ou rénover les bâtiments de manière durable

Action 7

Réduire et valoriser les matières résiduelles

Action 13

Lutter contre le gaspillage

Action 15

Soutenir l’accès à une saine alimentation et à l’agriculture urbaine

Action 17

Adopter une politique et/ou des critères d’achat socialement
responsable

Action 20

Lancer, mettre en œuvre et promouvoir au moins un projet
de développement durable
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Vélo Québec
Cycliste averti
« Cycliste averti » est un programme de formation des cyclistes
offert en milieu scolaire. Il enseigne aux enfants de la fin du
primaire comment se déplacer à vélo de façon sécuritaire
et plus autonome dans leur environnement et rassure les
parents sur les habiletés de leurs enfants à circuler à vélo sur
la chaussée. Le programme fait appel au milieu scolaire pour
atteindre l’ensemble des jeunes, mettant à contribution les
enseignants titulaires et d’éducation physique pour fournir
le bagage théorique et développer les aptitudes motrices
essentielles à une pratique sécuritaire. Il se conclut par une
sortie en milieu routier réel et un examen individuel.
En 2018, Cycliste averti sera pour la première fois offert à
Montréal par de nouveaux partenaires locaux, bien ancrés
dans leurs quartiers. Cyclo Nord-Sud, Prévention CDN-NDG et
VertCité, avec ses antennes de Saint-Laurent et Pierrefonds
Roxboro, sont ainsi les premiers d’un réseau croissant de
mandataires qui intègrent l’éducation cycliste à leur offre
de service. Le programme, maintenant offert en Mauricie,
dans Lanaudière, au Saguenay-Lac-Saint-Jean et au Bas-SaintLaurent, est appelé à couvrir l’ensemble des classes des 5e et 6e
années du Québec.
velo.qc.ca/cyclisteaverti
Magali Bebronne
Chargée de programme
Vélo Québec Association
mbebronne@velo.qc.ca

Plan d’action des organisations partenaires
de Montréal durable 2016-2020
Action 19

Désinvestir dans les énergies fossiles
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Vrac Environnement
Atelier Culture vélo
L’Atelier Culture vélo facilite les transports actifs et utilitaires
dans l’Arrondissement Villeray−St-Michel−Parc-Extension avec
une palette de services regroupés dans un atelier communautaire qui vise la promotion du vélo et propose la location et
la réparation de vélos. Cet équipement collectif se présente
sous la forme d’un assemblage de deux conteneurs maritimes
recyclés, d’une surface intérieure de 640 pieds², conçu pour
loger des services communautaires à coûts abordables. De
plus, ce service favorise la création d’emplois pour de jeunes
immigrants de l’arrondissement et met à la disposition des
jeunes familles immigrantes des services de réparation de vélo
à moindres frais, dans le but de faciliter leur intégration dans la
société québécoise.
vracenvironnement.org/?pagerd_pcclo
Simon Racine
Directeur général
Vrac Environnement
culturevelo@vracenvironnement.org

Plan d’action des organisations partenaires
de Montréal durable 2016-2020
Action 1

Inciter à l’utilisation des transports actifs et collectifs

Action 3

Bâtir et/ou rénover les bâtiments de manière durable

Action 14

Encourager la pratique de l’activité physique

Action 18

Soutenir le développement de l’économie sociale et solidaire

Action 20

Lancer, mettre en œuvre et promouvoir au moins un projet
de développement durable
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WWF-Canada
Biopolis
Biopolis est la toute première vitrine pour la biodiversité
urbaine de Montréal. Elle rassemble les communautés
citoyenne, scientifique et institutionnelle ainsi que
les décideurs et les organisations qui œuvrent dans le
domaine de la biodiversité, afin de mettre en commun
les connaissances et les expertises multisectorielles. Cette
plateforme promeut la recherche, les solutions efficaces
et les meilleures pratiques visant à protéger et à valoriser
la biodiversité urbaine. Biopolis est un outil de référence
inspirant, dynamique et évolutif qui stimule les idées et
les initiatives novatrices au moyen des conférences, des
ateliers grand public et des activités de réseautage. Lancé
en décembre 2016, le projet compte maintenant plus de
70 projets terrains, 100 « bionniers » et tout autant de
documentation scientifique et gouvernementale.
biopolis.ca
Sophie Paradis
Directrice pour le Québec
WWF-Canada
sparadis@wwfcanada.org

Plan d’action des organisations partenaires
de Montréal durable 2016-2020
Action 4

Protéger et enrichir la forêt urbaine et la biodiversité

Action 8

Organiser des événements écoresponsables et/ou zéro déchet

Action 15

Soutenir l’accès à une saine alimentation et à l’agriculture urbaine

Action 20

Lancer, mettre en œuvre et promouvoir au moins un projet
de développement durable
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Plan d’action forêt urbaine : résultats 2016-2017
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l’Éco-campus Hubert-Reeves
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Mon campus à vélo
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des laboratoires
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