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2020
CONSEIL RÉGIONAL
DE L’ENVIRONNEMENT DE MONTRÉAL

À PROPOS DU GALA DU CRE-MONTRÉAL
Le Gala du CRE-Montréal (anciennement Gala de reconnaissance en environnement et développement durable de Montréal) souligne, chaque année depuis 2007, les réalisations novateurs et
inspirants des organisations engagées de partout sur l'île de Montréal. Cet événement annuel
rassemble près de 500 représentantEs montréalaisES issuEs des milieux municipal, corporatif,
institutionnel et communautaire. Il est organisé par le Conseil régional de l’environnement de Montréal (CRE-Montréal). gala.cremtl.org

À PROPOS DU CONSEIL RÉGIONAL DE L’ENVIRONNEMENT DE MONTRÉAL
Le Conseil régional de l’environnement de Montréal (CRE-Montréal), l'instance régionale en environnement, est un organisme à but non lucratif indépendant, consacré à la protection de l’environnement et à la promotion du développement durable sur l’île de Montréal. Par le regroupement et
la concertation de ses membres, par ses activités de sensibilisation, de représentation publique et
ses différents projets-action, il contribue à l’amélioration de la qualité des milieux de vie et de
l’équité sociale sur l’île de Montréal. cremtl.org

2

TABLE DES MATIÈRES
Mot du directeur général

...6

Introductions

...7

Corps publics
...8
Réalisations championnes

Le nouveau centre de tri des matières recyclables de Montréal (CTMR) |
Service de l'environnement - Ville de Montréal
...8

Grand parc de l’Ouest | Service des grands parcs, du Mont-Royal et des
sports - Ville de Montréal — Lauréat
...10
Réalisations innovantes

Corridor écologique Darlington | Arrondissement de Côte-des-Neiges Notre-Dame-de-Grâce — Lauréat
...13

Élaboration et adoption d'une première politique montréalaise d'agriculture urbaine | Arrondissement de Rivière-des-Prairies-Pointe-auxTrembles
...19

Le Rendez-vous de l'écocitoyen | Arrondissement de Saint-Laurent ...21

Colibri, projet pilote de livraison urbaine écologique | Arrondissement de
Ville-Marie
...25

Foire de la réparation | Arrondissement Le Sud-Ouest
...29

Avis sur l'économie circulaire à Montréal : une transition vers un futur
durable | Conseil Jeunesse de Montréal
...30

Implantation des exigences en énergie au SGPI | Service de la gestion
et de la planification immobilière - Ville de Montréal
...32
Institutions
...35
Réalisation championne

Comment l’Institut Philippe-Pinel a décidé de réduire les matières résiduelles qu’il génère | Institut national de psychiatrie légale Philippe-Pinel
— Lauréat
...35
Moyennes et grandes entreprises
...38
Réalisations championnes

Cultivons pour donner du sens à l'avenir | Fondaction
...38

Vers une usine écoresponsable | Vestshell — Lauréat
...47
Réalisations innovantes

Un parc écologique à Montréal-Trudeau | Aéroports de Montréal (ADM)
— Lauréat
...49

Camion de livraison à réfrigération 100% hybride solaire | Bernard & fils
Traiteur
...51

Publisac | TC Transcontinental
...52
Organismes à but non lucratif, association et coopératives
Réalisations championnes

Appartement zéro déchet | Association québécoise Zéro Déchet

Sous les pavés | Centre d'écologie urbaine de Montréal

3

...55
...55
...57

La Récolte engagée | Centre de ressources et d’action communautaire
de La Petite-Patrie — Lauréat
...59

ClimateLaunchPad 2019 - Edition Canada | Climatable
...66

L’Accélérateur | Concertation Montréal
...68

Éco-Boutique | Éco de la Pointe-aux-Prairies
...72

Le Sommet Montréalais de la Jeunesse sur le Commerce Durable
Commerce Durable | Groupe Humaniterre
...74

Québec Circulaire | Institut EDDEC
...77

Rebut Récup | La SAESEM (Société pour l'action, l'éducation et la
sensibilisation environnementale de Montréal)
...79

Projet La tasse | La Vague CRPE
...81

Un partenariat Ville – Amis gagnant pour soutenir la résilience des
écosystèmes du Mont-Royal face à l’agrile du frêne | Les amis de la
montagne
...83

Mission 100 tonnes à Montréal | Mission 100 tonnes
...86

Réalisation du jardin de rue St-Vallier | Nature-Action Québec
...87

Marché de Mai | On sème
...88

Synergie Montréal | PME MTL Est-de-l'Île
...90

Les Jardins des Patriotes | Projet d’Aménagement Résidentiel et
Industriel (PARI) St-Michel
...94
Réalisations innovantes

À mon école, ça marche | Anonyme
...96

Campagne éducative "Choisir Équitable" | Association québécoise du
commerce équitable
...97

Défendre le droit à un environnement sain | Coalition climat Montréal
...100

Une épicerie 100% locale | Coopérative de solidarité En direct de la
ferme
...101

Montreal Youth Summit on Sustainable Business | Desautels
Sustainable Network (DSN)
...103

ERA's Donation Program | Electronic Recycling Association
...105

Bleue Montréal | Fonds mondial pour la nature (WWF-Canada) ...107

Opération Nettoyage 360° | GRAME
...108

Les Rescapés | La Transformerie — Lauréat
...111

Climate Change AI Hackathon | Labo Lancement IA / AI Launch Lab
...116

La Friche au Pied du courant | Les Fricheuses
...117

Station F-MR et Phase 1 | MR-63
...118

Parcours Développement durable Montréal | Parcours Développement
durable Montréal
...121

Terrasse St-Georges | Théâtre Paradoxe
...124

Aménagement et animation de l'emprise Charland-Fleury | Ville en vert
...127

Le Système Alimentaire Michelois (SAM) | Vivre Saint-MIchel en Santé
...129


Petites entreprises
...133
Réalisations championnes

Champignonnière urbaine circulaire | Blanc de gris — Lauréat ...133

Éviter le gaspillage touristique en redonnant aux citoyennes dans le
besoin | Chamard stratégies environnementales
...135
4

Le Petit Navire au Vieux-Port de Montréal | Le Petit Navire
...136
Pharmacie éco+responsable | Maillon Vert
...137
My Neighbors'Closet App | My Neighbors' Closet App
...141
Réalisations innovantes

Gardiens de Semences | Arrivage
...143

Jeu CLIMAT | Carbon Consult Group (CCG)
…145

Laboratoire mobile de test de réponse géothermique automatisé |
Energie Stat
...147

Roots, l'urne qui prend racine | Muses Urnes Design inc.
...149

PYROCYCLE | PYROCYCLE — Lauréat
...151

TreO Bamboo - Zéro déchet de la nature | TreO Bamboo
...155

Ulocal | Ulocal
...157

Vrac & Bocaux - Épicerie Bio | Vrac & Bocaux - Épicerie Bio
...158




5

MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
Voilà une 14e édition du Gala du CRE-Montréal qui restera dans les mémoires !
La situation sanitaire associée à la COVID-19 nous a en effet amenés à reporter l’événement
durant l'automne et à le tenir dans un format entièrement virtuel. Et le succès a été au rendezvous avec près de 600 personnes en ligne pour assister au panel d’ouverture sur la transition
écologique et à la cérémonie de remise des Gemmes.
Cette année était aussi l’occasion d’étrenner une nouvelle formule visant à mettre en lumière
la diversité des actions menées par la collectivité montréalaise en matière d’environnement et
de transition écologique. Résultat, le jury d’experts a eu la difficile tâche de sélectionner 9
lauréats parmi les 60 candidatures présentées par des organisations de partout sur l’île de
Montréal.
Le Gala a une nouvelle fois rempli sa mission de mettre en lumière les initiatives les plus inspirantes et porteuses. La diversité des projets présentés a démontré qu’il est possible, quelle
que soit la taille de l’organisation, de poser des gestes concrets et significatifs qui améliorent
la qualité de nos milieux de vie et de travail tout en renforçant leur résilience.
Bravo aux finalistes et aux lauréats 2020 ainsi qu’à toutes les organisations participantes. Et
merci à la ville de Montréal et à nos fidèles commanditaires pour leur soutien sans qui rien ne
serait possible.

Emmanuel Rondia
Directeur général du CRE-Montréal
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INTRODUCTION
La 14e édition du Gala du CRE-Montréal (anciennement Gala de reconnaissance en environnement et développement durable de Montréal) organisé par le Conseil régional de l’environnement de Montréal a permis de souligner les réalisations de petites, moyennes et grandes
entreprises, d’institutions, d’organismes à but non lucratif et de corps publics de l’île de Montréal qui ont déposé des réalisations novatrices et inspirantes.
En nouveauté cette année, pour valoriser toutes les réalisations, voici le recueil des soixante
candidatures valides qui ont été reçues du 13 janvier au 6 mars 2020. Un jury d’experts a
ensuite été chargé d’étudier tous les dossiers de candidatures et de sélectionner les finalistes
(25) et lauréats (9).
Les réalisations sont classées selon la catégorie d’organisations et selon le type de réalisation, soit championne ou innovante. Les réalisations sont aussi classées en ordre alphabétique et sont identifiées si elles sont lauréates.
Les descriptions sont celles fournies par les organisations lors du dépôt de candidatures et
répondent aux questions suivantes :

Quels objectifs étaient visés

Quelles actions ont été mises en place et quels défis ont été rencontrés dans le
temps

Quels ont été les impacts sur votre communauté (clients, employés, communauté locale, etc.)

Listez et décrivez les résultats quantitatifs (réalisations de type
« Championne ») ou qualitatifs (réalisations de type « Innovante »)

Quelles sont les prochaines étapes ou les réalisations découlant de
celles-ci?
Les organisations avaient aussi à fournir des photos de leur réalisation et certaines ont été
intégrées au recueil.
À titre indicatif, une réalisation championne est une réalisation qui se démarque par la portée
des actions et l'ampleur des résultats avec données à l'appui, tandis qu’une réalisation innovante en est une qui se démarque par l'audace tant par l'approche que les moyens mis en
œuvre pour faire une différence.
Le CRE-Montréal souligne la précieuse contribution financière pour la tenue de l’événement
de son partenaire distingué la Ville de Montréal, de son partenaire influenceur, Communauto,
de son partenaire associé, Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM), ainsi que de
ses alliés Énergir, Fonds de solidarité FTQ, Hydro-Québec, Port de Montréal et RECYCQUÉBEC.
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CORPS PUBLICS
RÉALISATIONS CHAMPIONNES
LE NOUVEAU CENTRE DE TRI DES MATIÈRES RECYCLABLES DE MONTRÉAL |
SERVICE DE L'ENVIRONNEMENT, VILLE DE MONTRÉAL
Thématique


Matières résiduelles (gestion des déchets, recyclage, compostage)

Résumé
Le Centre se distingue comme étant le plus moderne et le plus avancé d'un point de vue technologique au Québec. D’une capacité de 100 000 tonnes par année, il est l’un des plus importants au Canada et grâce à ses équipements de dernière génération, un plus grand contrôle
est exercé sur les matières triées. Depuis son ouverture, le centre renforce la capacité de la
Ville de Montréal à atteindre ses objectifs en matière de valorisation des matières recyclables.
La qualité de l’environnement de travail est également un aspect important qui a été pris en
compte dès sa conception. À titre d’exemple, l’ensemble des opérations de contrôle qualité se
déroulent dans des cabines de tri ventilées, climatisées, bien éclairées et insonorisées. Aussi,
un système de captation à la source des poussières est en place sur les principaux équipements du centre afin de maintenir la qualité de l’air et la propreté du centre.

Afin de diminuer les impacts environnementaux du projet, le bâtiment vise une certification
LEED Or NC 2009 alors que les opérations seront certifiées ISO 14 001. Les mesures incluent notamment l’installation d’une section de toit vert, la récupération d’eau grise, la récupération de chaleur et la préservation d’espaces verts.
Objectifs









Produire des matières recyclables de qualité
Favoriser la valorisation des matières localement
Fournir un environnement de travail de qualité pour les employés du centre
Disposer d’une infrastructure équipée de technologies performantes et éprouvées
Maîtriser les nuisances potentielles à l’extérieur des limites du site
Réduire les distances de transport des matières recyclables et diminuer les
émissions de GES associées
Contribuer à la lutte contre les changements climatiques
Préservation d’espaces verts
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Actions et défis

Le choix du mode de réalisation “conception-construction-exploitation-entretien”
a permis de réunir au sein d’une même équipe un opérateur, un équipementier
et un entrepreneur afin d’optimiser tous les aspects du projet incluant sa performance opérationnelle et environnementale.

L’installation d’équipements à la fine pointe technologique conçus et fabriqués
au Québec.

L’installation de cabines de tri et d’un système de captation des poussières à la
source

La mise en place d’une aire de réception de grande capacité pour permettre de
réaliser toutes les opérations de déchargement à l’intérieur, et ce, même en
période de pointe.
Impacts






L’amélioration de la qualité des matières triées permet de développer la valorisation des matières triées sur des marchés locaux ce qui permet de réduire les
distances parcourues pour la valorisation des matières triées mais aussi de
stimuler une économie circulaire locale.
L’emplacement du centre permet une diminution des distances parcourues par
les camions de collecte ainsi que les temps d’attente au ralenti des camions. La
diminution est estimée à plus de 50 000 km par année.
La qualité du milieu de travail des employés affectés au tri des matières est
grandement améliorée.

Résultats


Quantitatif
La capacité de 100 000 t/an du centre en fait l’un des plus importants au
Québec et au Canada.

Le CTMR reçoit 58 % des matières recyclables actuellement collectées
au sein de l'agglomération, ce qui représente 12 % des matières recyclables d’origines municipales de l’ensemble du Québec.

Selon les essais en cour avec des conditionneurs et recycleurs, et suivant l’installation du système de traitement du verre, le centre a le potentiel de recycler l’ensemble des matières triées au Québec.

Capacité de traitement nominale de 35 t/h.

Réduction des distances de transport d’environ 50 000 km/an et des
émissions de 215 t de CO2 associées.

La liste d’équipements comprend notamment 7 trieurs optiques, 6 séparateurs magnétiques ou courant de Foucault, 3 séparateurs balistiques,
5 cribles à disque, 1 séparateur à carton et 1 séparateur à sacs.
Qualitatif

Production de matières de qualité répondant au marché local du recyclage (à valider)

La certification LEED Or NC 2009 incluant les équipements de production en fera l’une des rares usines au Canada à avoir obtenu ce niveau
de certification dans cette version de la certification.

Meilleures pratiques de l’industrie pour la qualité de l’environnement de
travail des trieurs.

Installation d’un système de traitement de verre innovant fourni par Éco
Entreprises Québec afin de permettre le recyclage du verre localement.
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Prochaines étapes

Suite au démarrage en novembre 2019, le centre de tri poursuivra l’optimisation
de la qualité des matières afin de répondre aux critères de qualité du marché
local et faciliter la création de nouveaux débouchés.

L’installation du système de nettoyage du verre fourni par Éco Entreprises Québec ce printemps permettra de faciliter le recyclage du verre.

La qualité de la matière et la
signature d’ententes entre l’opérateur et des acheteurs permettra à la presque totalité des matières d’être écoulées sur le marché domestique à la fin des essais.

mise en place et certification
ISO 14 001 afin de favoriser
l’amélioration continue

Essais avec la compagnie
Enerkem afin d’optimiser le taux
de valorisation (innovation et
support à une filière locale)

GRAND PARC DE L’OUEST | SERVICE DES GRANDS PARCS, DU MONT-ROYAL ET
DES SPORTS, VILLE DE MONTRÉAL — LAURÉAT

Thématiques



Changements climatiques (réduction des émissions de gaz à effet de serre,
mesures d'adaptation, etc.)
Biodiversité (protection et mise en valeur d'espaces verts, augmentation du
verdissement, protection de la faune et flore, etc.)

Partenaires



Gouvernement fédéral - Ministère de l’Infrastructure et des Collectivités
Communauté métropolitaine de Montréal
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Résumé
Avec plus de 3 000 hectares de superficie, le Grand parc de l’Ouest est le fruit d’une vaste
ambition : devenir le plus grand parc municipal du Canada. Le parc regroupe les cinq parcsnature de l’ouest de l’île de Montréal en plus de différents secteurs d’intérêt répartis sur le
territoire des arrondissements et des villes liées. Il s’agit d’un ambitieux projet collectif qui
marque l’engagement de l’Agglomération de Montréal à protéger les milieux naturels et à préserver la biodiversité.
Dans un contexte de transition écologique, Montréal multiplie les efforts de préservation des
infrastructures naturelles qui contribuent à augmenter la résilience de la métropole face aux
épisodes climatiques extrêmes, dont notamment les crues printanières.

En 2019, la Ville a franchi un jalon important en adoptant le règlement établissant le Grand
parc de l’Ouest. Ce règlement permet à la Ville de poursuivre ses démarches afin de conclure
des ententes pour consolider le territoire du parc. Depuis son entrée en vigueur, la Ville a réalisé cinq acquisitions de terrains totalisant une superficie de 175 hectares.
Plus qu’un grand parc, il s’agit d’un legs important pour les prochaines générations et sa création confirme l’importance d’offrir des milieux de vie résilients et durables.
Objectifs





Assurer la protection des milieux naturels et préserver la biodiversité
Boucler la ceinture verte bordant le Lac des Deux Montagnes en consolidant la
Trame verte et bleue de la ville
Assurer la pérennité des écosystèmes et augmenter la résilience de la métropole face aux changements climatiques
Offrir à la population de nouveaux lieux de contact avec la nature

Actions et défis

Adoption du règlement relatif à l’établissement du Grand parc de l’Ouest

Cette nouvelle approche pour la création du parc, implique plusieurs
parties prenantes

Sensibiliser les parties prenantes et les citoyens sur les effets de la délimitation

Le règlement assure l'intégration légale des lots identifiés à l'intérieur
des limites. À l’intérieur de ces limites, la Ville peut ainsi concrétiser des
acquisitions à des fins de parc régional

Réalisation de 5 acquisitions de terrains totalisant une superficie de 175 hectares de milieux naturels

La valeur des terrains dans la métropole requiert des investissements
importants

Les acquisitions réalisées en 2019 sont soutenues en partie par le Fonds
d’atténuation et d’adaptation en matière de catastrophes du Gouvernement fédéral ainsi que par le Programme d'aide financière pour les projets contribuant à la mise en place de la Trame verte et bleue de la Communauté métropolitaine de Montréal

Démarche de consultation citoyenne

Établir une vision collective, inclusive et rassembleuse

Rallier les parties prenantes à la vision de ce projet collectif qui transcende les limites administrative de la Ville de Montréal
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Impacts

L’amélioration de la gestion du risque d’inondation par la protection des milieux naturels et des écosystèmes;

La création de milieux de vie résilients et durable

Le parc est un legs pour la collectivité et les prochaines générations

Le projet se veut rassembleur et mobilisateur pour les différentes équipes du Service
des grands parcs du Mont-Royal et des sports

La protection des milieux naturels rejoint des objectifs de protection et de mise en valeur des espaces verts partagés par plusieurs organisations de la région métropolitaine
et du milieu associatif local
Résultats




Adoption du règlement relatif à l’établissement du Grand parc de l’Ouest – 24
octobre 2019

Le règlement détermine l'emplacement du Grand parc de l'Ouest et définit ses limites.

L'entrée en vigueur de ce règlement est un jalon important qui permet à
la Ville de conclure des ententes (acquisition, bail ou autres) sur ce territoire à des fins de parc régional.
La Ville de Montréal a multiplié les efforts et les investissements afin de protéger et mettre en valeur les milieux naturels de son territoire :

16 octobre 2019 : acquisition de 9,8 hectares dans Sainte-Anne-deBellevue

5 décembre 2019 : acquisition de 2 terrains sur l’Île Bizard :

acquisition de 21,7 hectares situés à l’intérieur de la zone agricole
du secteur de la Pointe-Théorêt, dans le sud-ouest de l’Île-Bizard

acquisition de 3,0 hectares au centre du parc-nature du Bois-del’île-Bizard

12 décembre 2019 : donation de 0,3 hectare de milieux naturels boisés
dans le secteur ouest de Pierrefonds-Roxboro

19 décembre 2019 : acquisition de 140,2 hectares de milieux naturels
initialement voués au développement résidentiel dans le secteur ouest
de Pierrefonds-Roxboro. Cette transaction représente la plus grande
acquisition de milieux naturels depuis l’adoption de la Politique de protection et de mise en valeur des milieux naturels en 2004.

En moins d’un an, la Ville a investi et acquis plus de terrains que dans
les 15 dernières années réunies.

Combinées, ces acquisitions représentent la protection de 175 hectares
de milieux naturels, au coeur du Grand parc de l’Ouest.

On y retrouve une flore
et une faune insoupçonnées sur l’île de Montréal, abondantes et
diversifiées. Au total, le
Grand parc de l’Ouest
abrite pas moins de 60
espèces floristiques et
fauniques qui bénéficient d’un statut de
protection.
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Prochaines étapes

2020 - Poursuivre la stratégie immobilière pour consolider le territoire;

Printemps 2020 - La démarche de consultation citoyenne permettra d’élaborer une vision collective et rassembleuse du parc. Par
cette démarche, la Ville souhaite :

Favoriser l’élaboration d’un projet collectif, rassembleur et
inclusif

Informer les citoyennes et citoyens et les impliquer en
amont du projet

Recueillir des données pour alimenter la planification du
parc.

Les activités de consultation prévues seront diffusées sur Réalisons Montréal https://www.realisonsmtl.ca/grandparcouest :

Activité portes ouvertes

Atelier collaboratif - Groupes ciblés

Atelier collaboratif - Citoyens

Atelier de synthèse - Groupes ciblés et citoyens

Sondage en ligne sur Réalisons Mtl

À partir de l’été 2020 - Élaborer la stratégie de mise en œuvre et
la planification du parc

2021-2030 - Phase de mise en œuvre

RÉALISATIONS INNOVANTES
CORRIDOR ÉCOLOGIQUE DARLINGTON | ARRONDISSEMENT DE CÔTE-DES-NEIGES NOTRE-DAME-DE-GRÂCE — LAURÉAT
Thématiques



Changements climatiques (réduction des émissions de gaz à effet de serre,
mesures d'adaptation, etc.)
Biodiversité (protection et mise en valeur d'espaces verts, augmentation du
verdissement, protection de la faune et flore, etc.)

Partenaires












Université de Montréal (UdeM)
Les amis de la montagne
Jardins communautaires Châteaufort
Regroupement des Éco-quartiers, Patrouille verte
SOVERDI
Socitété environnementale de Côte-des-Neiges (SOCENV)
Coopérative Miel Montréal
PAUSE – initiative agricole de l’UdeM
COOP Bioma – organisme de permaculture
Pousses urbaines
Institut de Réadaptation Lindsay-Gingras
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Résumé
Le Corridor écologique Darlington, proposé en 2014 par l’Unité du développement durable de
l’Université de Montréal, est un projet d’infrastructure naturelle dont l’emprise se situe en majeure partie dans l’Arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce. Le tracé complet propose une liaison verte entre le campus de la montagne de l’UdM, le campus Mil et
l’Hippodrome de Montréal. Aujourd’hui, l’initiative dépasse l’idée du verdissement et de la biodiversité : Transport actif, sécurité alimentaire, gestion des eaux pluviales, empowerment citoyen sont quelques-unes des composantes qui y sont désormais rattachées. L’arrondissement a dès le début reconnu l’importance d’intervenir dans ce secteur en partenariat avec
l’acteur institutionnel. Le dialogue était entamé et un partage des compétences s’est vite développé entre ces derniers. C’est ainsi que, petit à petit, des interventions ponctuelles dans la
trame urbaine ont pris place tout en intégrant chaque année davantage de parties prenantes
et, par conséquent, de points de vue. La connexion des espaces verts et le désenclavement
de ces derniers viennent évidemment avec leur lot de défis. Ces défis deviennent ensuite des
cas d’étude appliquée pour des étudiants de l’UdeM issus de diverses disciplines qui proposent ensuite des pistes de solutions, transformant ainsi travaux académiques en réalisations
concrètes.
Objectifs













Favoriser la connectivité des espaces verts, donc le déplacement de la faune et
la flore urbaine
Désenclaver le mont Royal
Réduire les îlots de chaleur
Augmenter les zones perméables pour une meilleure infiltration des eaux pluviales (réduire les surverses)
Encourager une plus grande responsabilisation citoyenne face aux enjeux environnementaux locaux
Développer un fort sentiment d’appartenance au lieu
Réaliser des aménagements améliorant la santé publique et favorisant la biodiversité
Augmenter la canopée
Encourager le transport actif
Réduire la pollution atmosphérique
Réduire l’emprise allouée à l’automobile
Sécuriser les abords de l’Institut de réadaptation Lindsay-Gingras
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Actions et défis

En 2014, le projet du Corridor écologique Darlington a été réalisé sur papier
puis proposé au maire de CDN-NDG et son équipe.

En 2015, 44 pots géants ont été installés sur le tracé du corridor afin de mobiliser la communauté locale par l’intermédiaire de l’agriculture urbaine. L’ensemble du projet est alors présenté à l’élu responsable des Grands Parcs et du
verdissement de Montréal. Son appui au projet crédibilise alors la démarche.

En 2016, une cinquantaine de végétaux, principalement des arbres fruitiers et
des plantes médicinales, sont plantés à la Place Darlington.

De grandes affiches sur les retombées environnementales et les services écosystémiques du projet, produites par les étudiants de l’UdeM
ont habillé les clôtures du chantier de jeux d’eau à la Place Darlington
afin d’informer la communauté sur les intentions du projet.

L’Arrondissement mandate alors l’équipe de projet de l’UdeM de réaliser
une activité de concertation avec les citoyens pour l’aménagement de la
Place Darlington. Les recommandations citoyennes sont alors conscrites
à travers un document synthèse que l’UdeM a transmis à l’arrondissement. S’en est suivi, entre autres, la réalisation d’un parc canin pour des
considérations de sécurité et de réappropriation du lieu par les citoyens.

En 2017, prairie mellifère (fleurs pour nourrir les abeilles) de 400 m2 est créée
dans les pentes du jardin communautaire Chateaufort.

Fait majeur : un tronçon de l’avenue Louis-Colin, à proximité de l’UdeM,
est transformé en rue partagée par l’Arrondissement. Ainsi 800 m2 de
surface asphaltée sont transformés en espace piétonnisé. La conception
est issue d’une charrette ayant pris place à la faculté d’aménagement de
l’UdM.

Une activité de concertation avec les citoyens a lieu et un dialogue à
plusieurs parties prenantes s’engage et en permet la réussite.

Cette même année, l’Arrondissement a conçu et installé des panonceaux le long du tracé de l’avenue de Darlington afin d’identifier le Corridor écologique Darlington, officialiser le partenariat entre UdeM et l’Arrondissement et informer les citoyens du projet.

En 2018, la prairie mellifère de Chateaufort a été consolidée et un nouvel aménagement a vu le jour à la Place Darlington, soit un aménagement au pourtour
des arbres plantés.

Pour la première fois, en 2019, un nouveau partenaire institutionnel de taille,
soit l’Institut de Réadaptation Lyndsay-Gingras (IRGLM) en partenariat avec
Synergie Santé Environnement (SSE), se joint au projet.

De plus, des relations plus étroites se sont développées entre la communauté du projet et les citoyens, allant jusqu’à la création des premiers
ateliers conjoints, dont une corvée et une fête des enfants.

Bien que le tracé ait été proposé dès la première année, les étapes de
projets sont décidées à travers les consultations citoyennes. L’équipe
projet cible les projets et emplacements où les riverains souhaitent s’impliquer et se mobiliser. Le projet dans son ensemble se base sur un plan
directeur, mais chaque phase de projet se développe plutôt de manière
opportuniste. Cette méthode assure un plus grand succès et réduit grandement les coûts d’entretien.
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L’Arrondissement s’engage auprès de la communauté Darlington en
fournissant un budget d’exploitation à l’équipe afin de faciliter l’accomplissement des tâches. Chaque nouveau projet, ou nouvelle phase de
projet, doit recevoir l’appui de l’Arrondissement. Une rencontre avec les
employés de la Ville responsables de différents aspects est organisée en
début de chaque saison estivale afin d’assurer un bon partage des
tâches subséquentes (ex.: désherbage, arrosage, etc.)
Implication académique
Depuis le début, chacune des étapes de projet a été réfléchie par des étudiants
de l’UdeM dans diverses disciplines (Architecture du paysage, Développement
Durable, Communications).

En 2016, les étudiants du DESS en développement durable de l’UdeM
ont étudié les différents enjeux et ont produit des affiches scientifiques
sur les retombées environnementales et les services écosystémiques du
projet. Les affiches portant sur la vision du projet du Corridor écologique
Darlington, la gestion et la conservation des eaux de pluie, l’agriculture
urbaine, les modes de déplacement des animaux en milieu urbain, la
forêt urbaine et les rivières perdues, produites par les étudiants de
l’UdeM ont habillé les clôtures du chantier de jeux d’eau à la Place Darlington afin d’informer la communauté sur les intentions du projet.

À l’automne 2017, les étudiants finissants en génie civil de la Polytechnique avaient pour travail d’intégration de réaliser deux scénarios d’aménagement urbain afin de gérer les eaux pluviales sur le corridor en deux
scénarios (avec et sans piste cyclable). Ce succès a amené la Polytechnique à choisir ce projet comme cas type pour leur nouveau cours en
ligne pancanadien (MOOC) sur le développement durable pour ingénieurs.

En 2019, les étudiants finissants de la maitrise en architecture de paysage de l’UdeM se sont penchés sur les différents enjeux au secteur et
ont proposé des projets de réaménagement du pourtour de la Faculté de
l’aménagement et à la rue Louis-Collin.
Implication citoyenne
Chaque sous-projet proposé a été fait en partenariat avec la communauté.
Chaque année une table de concertation est organisée :

2015 : à la maison Smith des amis de la montagne (30 participants, représentants de 15 organismes, des étudiants, des citoyens et des propriétaires)

2016 : En compagnie de Lionel Perez, nous avons présenté l’ensemble
des réflexions des étudiants à la maitrise (habillage de chantier aux citoyens) à la faculté d’aménagement. (20 participants, que des citoyens
riverains).

2017 : Concertation festive à la Place Darlington (43 personnes rejointes). Un rapport regroupant les idées soulevées par les citoyens a
été transmis au conseil d’arrondissement.
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Impacts














Amélioration du cadre de vie des habitants du quartier tout en favorisant le déplacement actif de la population.
Afin d’atteindre ses objectifs, l’équipe de projet réalise des interventions sur le
territoire en développant un parcours actif vert comprenant des espaces d’agriculture urbaine (qui présentent aujourd’hui un taux d’occupation de 100 %), des
plantations d’arbres et de végétaux indigènes. Le verdissement du secteur se
fait à l’aide d’une participation active des citoyens.
L’amélioration du cadre de vie passant aussi par la cohésion du tissu social,
ces aménagements sont devancés d’ateliers de co-création avec les acteurs,
ce qui favorise l’empowerment citoyen. D’autant plus que les participants aident
à définir les objectifs à court terme. Étant partie intégrante de la réflexion, les
citoyens nous orientent vers ce qui doit être accompli pour répondre aux enjeux
prioritaires de la communauté.
Lors de ces consultations, citoyens, propriétaires d’immeubles et de commerces, parents, enfants, administrateurs des jardins communautaires et travailleurs de la santé se rassemblent. Il s’agit de l’une des rares occasions où
cette diversité d’acteurs locaux peut se rencontrer.
Apaisement de la circulation et réduction du danger proche des écoles
Les bénéfices directs à court terme sur la santé humaine viendront de l’accès à
des aliments frais grâce aux espaces d’agriculture urbaine. La plantation
d’arbres fruitiers et d’arbres de moyen calibre en pots cible la réduction des îlots
de chaleur et la captation des microparticules en plus de contribuer à l’amélioration de la qualité de l’air. Nous nous attendons également à une réduction des
problèmes de stress et de dépression grâce à l’augmentation de la présence de
la nature à proximité.
Les retombées positives environnementales à court terme seront l’augmentation des espèces végétales et animales indigènes en plus de permettre une
filtration et une diminution du ruissellement de l’eau de pluie.
Les bénéfices sociaux obtenus découlent des interventions et du processus de
mise en place qui créent un sentiment d’appropriation et d’appartenance aux
lieux par le processus de co-création de nouvelles places publiques. Ces dernières auront un impact économique positif pour les commerces en augmentant
la fréquentation des lieux.
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Résultats
















Trois forêts nourricières ont été plantées dans le cadre du projet. Une au pied
du mont Royal (point de départ du corridor), une autre à la place de Darlington
et une troisième au Campus MIL. Ces trois projets totalisent plus de 100 arbres
fruitiers plantés.
Une quarantaine de grands pots de jardinage accessibles à la communauté ont
été installés le long du parcours.
Deux prairies mellifères ont été réalisées. L’une à proximité des jardins communautaires Chateaufort et l’autre devant l’IRGLM.
Un regroupement citoyen non officiel (les Amis de la place de Darlington) a vu
le jour. Ces derniers, plutôt que d’enregistrer leur regroupement, ont préféré se
joindre à l’équipe de l’UdM actuelle. Le regroupement, avec l’équipe de l’UdM
compte déposer une demande pour la création d’une ruelle verte.
Des étudiants de diverses disciplines de l’UdeM ont pu participer, activement ou
en idéation, à certaines phases de projet. Il s’agit d’un véritable terrain de jeu
pour la réalisation de projet appliqué en matière de relation avec la communauté et de réalisation d’infrastructures naturelles.
Plus d’une dizaine de travaux académiques ont porté sur le projet Corridor écologique Darlington (UdeM).
Une charrette en aménagement a été réalisée en 2017 pour créer un usage
transitoire d’une rue qui est désormais fermée (Louis-Colin).
Un calendrier d’activités a vu le jour pour intégrer la communauté locale à diverses actions d’aménagement.
Une photo aérienne des îlots de chaleur du secteur est utilisée pour cibler les
secteurs prioritaires d’intervention.
Le projet de Corridor écologique Darlington fait désormais partie du Plan local
de développement durable de l’Arrondissement de CDN-NDG.
Un projet de semis et de création d’habitats pour la biodiversité a été réalisé
avec l’école primaire Bedford.
Une boite à suggestion confectionnée en bois de frêne a été installée.

Prochaines étapes

Développer des outils de suivi de la performance environnementale du projet,
tels un indicateur sur les particules fines atmosphériques, l’écologie des sols ou
un calculateur de l’eau pluviale déviée des égouts.

Communiquer les retombées du projet sur les ilots de chaleur à la communauté

Installer de nouveaux abris pour la faune (chauves-souris, pollinisateurs

Déminéraliser des tronçons de rues

Réaliser des ouvrages hydriques (biorétention, bassin multifonctions) pour retenir davantage d’eau sur le territoire

Développer un programme en collaboration avec les citoyens pour favoriser la
réalisation d’aménagements sur des terrains privés

Mettre en place un jardin collectif dans le secteur, une première

Proposer une offre culturelle en partenariat avec la Maison de la culture de
Côte-des-Neiges

Après la création d’emplois étudiants saisonniers, engager des citoyens de la
communauté pour certains sous-projets, ateliers ou activités culturelles

Susciter l’adhésion de plus de résidants, d’institutions et de commerces
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ÉLABORATION ET ADOPTION D'UNE PREMIÈRE POLITIQUE MONTRÉALAISE D'AGRICULTURE URBAINE | ARRONDISSEMENT DE RIVIÈRE-DES-PRAIRIES—POINTE-AUXTREMBLES
Thématiques



Changements climatiques (réduction des émissions de gaz à effet de serre,
mesures d'adaptation, etc.)
Biodiversité (protection et mise en valeur d'espaces verts, augmentation du
verdissement, protection de la faune et flore, etc.)

Partenaires







ÉCOPAP, CIUSSS de l'est-de-l'île-de-Montréal
Commission scolaire de la Pointe-de-l'île
Projet de revitalisation du système alimentaire dans l'est de Montréal
Corporation de développement communautaire de la Pointe
Corporation de développement communautaire de RDP
Laboratoire sur l'agriculture urbaine

Résumé
Sensible aux enjeux de notre époque et à la nécessité de s'engager vers la transition écologique, l'arrondissement de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles a procédé à l'élaboration
et à l'adoption de la première politique montréalaise d'agriculture urbaine. Par une vision ambitieuse de faire vibrer en 2030, 30 ha au rythme d'une agriculture urbaine innovante et plurielle, il embrasse une vision porteuse et rassembleuse !

Objectifs
L'arrondissement de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles a souhaité se doter d'une politique pour favoriser la mise en place de projets citoyens, communautaires et commerciaux en
agriculture urbaine sur le territoire. ainsi que reconnaître les diverses fonctions de l'agriculture
en milieu urbain et son potentiel de déploiement sur le territoire. De plus, l'objectif de se doter
d'une vision porteuse et rassembleuse démontre son engagement à mesurer concrètement
les retombées de ses efforts au bénéfice des générations futures. Le défi de 30 hectares
d'agriculture urbaine en 2030 est un développement majeur vers un sceau de l'agriculture
urbaine où l'arrondissement travaillera en synergie avec les partenaires afin de se positionner
comme un acteur de changement et d'innovation pour sa communauté et l'ensemble de l'agglomération de Montréal.
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Actions et défis
Afin que cette politique reflète au mieux les particularités du territoire et les aspirations des
acteurs qui y vivent, l'Arrondissement à mandaté l'Éco de la Pointe-aux-Prairies (ECOPAP) et
le Laboratoire sur l'agriculture urbaine (AU/LAB) pour assurer la coordination de la démarche.
Un comité de coordination d'agriculture urbaine composé de représentants issus du milieu
institutionnel et communautaire ainsi que des citoyennes et citoyens a également été mis sur
pied afin d'orienter les travaux.

Ce comité a déployé un sondage et deux consultations citoyennes, dans chacun des quartiers, auxquelles ont participé 644 citoyens.

L'analyse du territoire, de pratiques internationales et d'opportunités locales ont
complété cette démarche prometteuse.

La Politique d'agriculture urbaine a été dévoilée par la mairesse de l'arrondissement lors d'une conférence de presse à laquelle a participé la mairesse de la
Ville de Montréal ainsi que 64 personnes du milieu communautaire, institutionnel, politique et scolaire. Cet événement diffusé en simultané sur la page Facebook de l'arrondissement, a été vu près de 3000 fois. Aussi l'événement a bénéficié de la présence de sept médias, dont l'Avenir de l'Est, Agri-réseau, CTV,
CJAD, Radio-Canada, 24h, CBC et TVA Nouvelles qui ont diffusé la bonne nouvelle dans leur réseau respectif. Dans un article, La Presse+ a aussi mentionné
cette vision 30/2030 de l'Arrondissement comme l'une des 10 prévisions économiques à surveiller pour 2030.
Les défis :

Manque d'expertise municipale locale en agriculture urbaine d'où le partenariat
développé avec AU/LAB.

Prise en compte de la contamination de plusieurs terrains locaux en vue de
l'augmentation de l'agriculture urbaine.

Réglementation municipale parfois contraignante pour le développement de
l'agriculture urbaine.
Impacts
La qualité de la démarche réside dans le tissu de collaborations qui colore le projet de politique d'une volonté citoyenne et communautaire exemplaire à cultiver le territoire à leur
image. Des partenaires aux forces complémentaires se sont ralliés au projet afin d'en multiplier les perspectives qui résident dans la mobilisation s'adressant tant aux citoyens, aux partenaires communautaires, corporatifs et institutionnels.
De plus, de nouveaux investissements financiers, de la part de l'arrondissement en agriculture
urbaine tant dans le Programme triennal d'immobilisations que dans le budget de fonctionnement pour le soutien à des initiatives ayant permis de débuter la mise aux normes des jardins
communautaires.
Résultats
Sondage et consultations citoyennes

Mobilisation locale multiréseaux

Inspiration pour d'autres municipalités

Accroissement de l'expertise municipale en agriculture urbaine

Orientations communes avec la Stratégie de soutien en agriculture urbaine du
MAPAQ de même que la cohérence avec le Plan métropolitain d'aménagement
et de développement.
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Prochaine étapes
Élaboration d'un plan d'action et lancement au printemps 2020 ainsi que le maintien du comité
de coordination dans le suivi et la mise en oeuvre des actions. Bilan annuel afin de mesurer
les avancées en vue de l'objectif 30/2030.

LE RENDEZ-VOUS DE L'ÉCOCITOYEN | ARRONDISSEMENT DE SAINT-LAURENT
Thématiques




Changements climatiques (réduction des émissions de gaz à effet de serre,
mesures d'adaptation, etc.)
Matières résiduelles (gestion des déchets, recyclage, compostage)
Biodiversité (protection et mise en valeur d'espaces verts, augmentation du
verdissement, protection de la faune et flore, etc.)

Résumé
Le Rendez-vous de l'écocitoyen a eu lieu les 25 et 26 octobre 2019. Devant l'urgence climatique, le but de l'événement était de proposer aux citoyens et aux entreprises des outils concrets pour contribuer aux objectifs de développement durable de l'arrondissement de SaintLaurent. L’événement est un jalon dans l'histoire récente de Saint-Laurent comme instance
exerçant son leadership en développement durable. Fort de 15 années d’engagement,
Saint-Laurent s’est déclaré « territoire municipal durable » en janvier 2019 et a adopté une
nouvelle Politique de développement durable dans la même foulée. Avec cet événement ambitieux, Saint-Laurent a voulu mobiliser la collectivité autour de valeurs communes. VOLET
ENTREPRISES : Organisé en collaboration avec Développement économique Saint-Laurent
(DESTL), ce petit-déjeuner pour les entreprises, commerces et institutions avait pour thème le
développement durable comme levier pour optimiser la marque employeur. Marie-Josée Richer, cofondatrice de l’entreprise laurentienne Prana, et dragonne, était conférencièrevedette. VOLET GRAND PUBLIC : Journée thématique au Complexe sportif de Saint-Laurent
(bâtiment LEED-Or) présentant une vingtaine d'exposants, des conférenciers de renom dont
Patrick de Bellefeuille, expert en climat et animateur à Météomédia et programme d'activités
portant sur la biodiversité, l'écosanté, la consommation responsable, le "zéro déchet", l'électromobilité et l'adaptation aux changements climatiques.
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Objectifs
Les retombées attendues étaient les suivantes :

Augmenter l’adhésion de la population et des entreprises aux comportements
écoresponsables.

Assurer une meilleure compréhension par les citoyens des enjeux liés aux
changements climatiques et à la résilience.

Encourager les citoyens à se préparer aux urgences.

Promouvoir que l’arrondissement est proactif en matière de développement
durable.

Créer un impact sur le plan médiatique pour positionner Saint-Laurent comme
chef de file en matière de développement durable au Québec.

Assurer l’acceptabilité sociale des prochains projets municipaux en lien avec
toutes les sphères du développement durable.
Actions et défis
Le défi était de proposer une expérience CONCRÈTE aux citoyens et entreprises qui viendraient à l'événement. Ainsi, nos exposants devaient au départ être capables de répondre à
cette demande. Par exemple, l'Association québécoise Zéro Déchet a transporté et monté sur
le site son appartement Zéro Déchet. Subtil mélange entre l’appartement témoin d’un magasin
d’ameublement et un espace muséographique, l’appartement zéro déchet laisse voir comment on s’adapte au mode de vie zéro déchet à la maison. Les citoyens ont donc pu en apprendre plus sur la question des déchets et repartir avec de l’inspiration pour passer à l’action
à la maison. L'Association des véhicules électriques du Québec (AVEQ) proposait aux visiteurs de faire des essais routiers de véhicules à propulsion 100 % électrique. Les Serres du
dos blanc, un OBNL local, faisait déguster concombres et tomates cultivés dans ses installations situées au cœur du secteur patrimonial de Saint-Laurent, faisant ainsi la promotion des
saines habitudes de vie : manger des légumes frais et produits localement.
Notre concept d'événement pour les entreprises devait mettre de l'avant également une expérience CONCRÈTE de quelqu'un qui a une bonne crédibilité et qui agit conformément à des
valeurs fortes. Marie-Josée Richer, cofondatrice de Prana et dragonne a inspiré les gens d'affaires réunis lors du rendez-vous corporatif avec ses messages sur le bien-fondé de travailler
avec des produits biologiques, de la certification B-Corp et des avantages d'avoir des valeurs
écologiques fortes pour la marque employeur.
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Généralement, les événements organisés autour de la thématique du développement durable,
de l'écocitoyenneté ou de la consommation responsable sont portés par des OBNL ou des
promoteurs privés. Un exercice de benchmarking mené par une firme externe a permis de
déterminer qu'il existe au Québec très peu de projets de type événementiel propulsés par les
municipalités incitant explicitement les citoyens et les entreprises à passer à l'action ou à modifier leurs habitudes pour devenir des écocitoyens. En ce sens, Saint-Laurent a créé une
sorte de précédent et a donc exercé son rôle de chef de file du développement durable municipal en créant cette opportunité inédite de mettre en contact ses citoyens et ses entreprises
avec des exposants et des conférenciers dans le cadre de deux journées axées sur la réflexion et l'apprentissage.
Le contexte social était ultra favorable à ce type d'échange, à peine un mois après le passage
de Greta Thunberg à Montréal. Notre timing était parfait en ce sens. Par contre, les élections
fédérales ont rapidement pris tout l'agenda médiatique et cela fut un défi pour nous.
Nous avons voulu trouver des écoles "écocitoyennes". Il s'est avéré assez difficile d'impliquer
le milieu scolaire dans ce type d'événement de fin de semaine. Mais nous avons réussi à en
recruter deux intéressées à se joindre au mouvement. Nous les avons récompensées comme
écoles "écocitoyennes" en leur remettant un certificat pour leurs programmes et la mise en
place d'actions concrètes : école primaire Trésor-du-Boisé et cégep Vanier College. Nous
estimons que cette reconnaissance et la notoriété accrue qui en découle servira d'encouragement pour les autres institutions sur le territoire à emboîter le pas.
Impacts
Grâce au Rendez-vous de l'écocitoyen, nous avons créé un moment extraordinaire pour parler à fond de nos objectifs de DD comme organisation, et ce sur toutes nos plateformes de
communication et de vive voix avec nos citoyens et entreprises. L'événement était aussi l'occasion pour l'arrondissement de mettre en valeur ses bons coups et ses politiques et programmes qui façonneront la communauté laurentienne de demain. Les employés de plusieurs
services ont animé le kiosque Saint-Laurent, chacun devenant porte-parole. De plus, nous
avons renforcé la synergie avec un nombre important de partenaires du milieu, spécialement
avec ceux déjà présents sur notre territoire : GUEPE, Centre de sécurité civile, VertCité, Renaissance Québec, École Trésor-du-Boisé, Collège Vanier, Les Serres du dos blanc. En
outre, nous avons réussi à mobiliser deux personnes bénéficiant d'une excellente crédibilité
dans leur domaine respectif à titre de participants de premier plan et comme porteurs de messages : l'entrepreneure Marie-Josée Richer et l'animateur Patrick de Bellefeuille. Tous deux
ont des liens forts avec Saint-Laurent comme citoyen corporatif et résident et tous deux sont
des communicateurs exceptionnels. C'était un partenariat idéal! Du point de vue interne à
l'organisation, cet événement a permis aux équipes impliquées en régie d'amener à un niveau
supérieur leur expertise en organisation d'événement. C'était la première fois qu'un événement de type "salon/conférences" de cette envergure était organisé par l'équipe de l'arrondissement de Saint-Laurent et dans cet immeuble en particulier, lequel comportait des défis logistiques majeurs. Pour briser les silos, un comité aviseur interne avait été créé. Celui-ci avait
pour mission de guider le comité organisateur pour choisir les contenus des deux événements. Ainsi, des représentants des services de l'urbanisme, du développement économique,
des travaux publics, de l'environnement et des communications ont travaillé ensemble à l'élaboration des lignes directrices qui ont permis d'élaborer la programmation des deux journées
basée sur les 4 piliers du développement durable tels que reconnus par la Ville de Montréal :
environnement, économie, social, culture.
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Résultats












Plus de 1200 visiteurs sont venus à l'événement public et 80 entreprises ont
pris part au volet corporatif. Ces statistiques de fréquentation dépassent les
objectifs identifiés au départ (1000 citoyens / 50 entreprises).
En réponse au sondage effectué sur place (grand public), 98 % des répondants
ont indiqué que l'arrondissement "devrait refaire ce type d'événement". Le public a participé à la réalisation dans la mesure où une collecte d'idée analogue
(le Mur des idées) a permis de récolter 235 idées de gestes à poser pour protéger l'environnement. Ces idées seront analysées par les services concernés.
En outre, Saint-Laurent avait conduit une vaste consultation publique en 2016
(Demain à Saint-Laurent) laquelle avait permis de vérifier l'intérêt marqué des
citoyens pour la question du développement durable et leurs attentes élevées
quant au leadership que doit assurer la municipalité sur cette question, validant
du coup l'approche proactive mise en place par l'administration laurentienne.
De beaux liens ont aussi été faits avec les écoles. L'arrondissement a remis
deux certificats d'excellence à deux institutions de Saint-Laurent (1 école primaire et 1 cégep). De fait, ceci nous a permis d'ouvrir des canaux de communications avec le milieu scolaire pour la suite de nos initiatives environnementales.
La campagne déployée sur les réseaux sociaux de l'arrondissement a permis
d'assurer une belle fréquentation des deux événements, mais aussi de multiplier les contacts avec les messages au sein de la population. Durant la campagne qui s'est échelonnée du 24 août au 26 octobre, nous avons fait 30 publications. On a noté une portée moyenne des publications de 3214 (nombre de
personnes ayant nos publications au moins une fois).
Du point de vue de la promotion, l'arrondissement a déployé une campagne de
marketing d'influence sur Instagram pour rejoindre les segments de la population plus jeunes et branchés. Cinq influenceuses écolos ont contribué à la promotion de l'événement.
Au chapitre des retombées médiatiques, nous avons bénéficié d'une excellente
couverture dans un contexte où les élections fédérales étaient en cours : 6 reportages télévision: LCN (entrevue du maire à Québec Matin), CTV (3 dont un
passage aux Nouvelles de 18 h ), CBC (1), City News(1) // 7 articles dans la
presse: La Presse (1), CTV (2), Nouvelles de Saint-Laurent (4) // 2 reportages
radio: Radio-Canada (2) // 2 reportages vidéo dans des médias spécialisés: La
Maison du 21e siècle (1), Concordia University (1).

Prochaines étapes
Une deuxième édition pourrait avoir lieu en
2020 considérant le désir des citoyens de voir
l'événement être reconduit. Déjà, des partenaires du milieu ont manifesté leur intérêt
pour de nouvelles collaborations.
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COLIBRI, PROJET PILOTE DE LIVRAISON URBAINE ÉCOLOGIQUE | ARRONDISSEMENT DE VILLE-MARIE
Thématique


Changements climatiques (réduction des émissions de gaz à effet de serre,
mesures d'adaptation, etc.)

Partenaires




Jalon MTL
Cinq entreprises de livraison participantes (Purolator, Courant Plus, LVM Livraison, Chasseurs courrier et La roue libre)
Service du développement économique de la Ville de Montréal

Résumé
En 2018, la Ville de Montréal a mandaté l'organisme Jalon Mtl pour recenser les enjeux et
irritants propres à la logistique urbaine et à la livraison de marchandises en milieu urbain dense. Dans le cadre d'une démarche participative, une communauté d'experts du domaine a
identifié une vingtaine de pistes de solution, dont celle de mettre sur pied un projet de livraison
urbaine écologique dans les rues de Montréal.
Le 12 septembre 2019, l’arrondissement de Ville-Marie a donné l’envol au projet Colibri, en
collaboration avec Jalon Mtl et le Service du développement économique de la Ville de Montréal. Pour réduire les impacts du dernier kilomètre de livraison, diverses méthodes de livraison sont testées afin d'évaluer et mesurer leur efficacité. Cinq entreprises de livraison
(Purolator, Courant Plus, LVM Livraison, Chasseurs courrier et La roue libre) participent au
projet et partagent leurs données de livraison avec l'Arrondissement.
Sur le site de l'ancienne gare d'autocars, les partenaires ont accès à un pôle logistique local
où sont transbordés les colis qui partiront au centre-ville à vélo cargo électrique. D'autres
pistes de solution sont aussi envisagées, comme des casiers électroniques pour récupérer
plus facilement les colis et la livraison de nuit avec des véhicules électriques.
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Objectifs










Au cours des prochaines années, l’accroissement des flux commerciaux combiné à l’augmentation de la population et à la modification des pratiques de consommation contribueront à l’augmentation de la demande pour les biens de
consommation. Une réforme du transport des marchandises et de sa logistique
est un facteur clé pour contribuer à l'atteinte des cibles de réduction des GES
que les villes se sont fixées.
Colibri vise à augmenter la fluidité, la fiabilité et l’efficacité intermodale du transport de marchandises et à réunir l’expertise en matière de transport et de livraison urbaine.
Le projet permet d’évaluer des pistes de solution concrètes aux enjeux de la
livraison de marchandises dans les villes, utiles aussi bien pour les municipalités que pour les entreprises.
Concrètement, le projet permet d’optimiser les ressources, les opérations, les
livraisons et la sécurité des aménagements. Il permet d'identifier les paramètres
d’exploitation optimaux (densité, nombre d'entreprises impliquées, quantité/
volume de produits livrés, livraisons par secteur, ressources humaines et financières) de même que les changements à apporter à la chaîne de valeur des
entreprises.
La livraison en camion dans le dernier kilomètre représenterait jusqu'à 60 % du
coût total de logistique pour les entreprises de livraison.

Actions et défis

ACTIONS

Le projet se démarque par l'usage transitoire d'un site vacant depuis
plusieurs années. Dès que la Ville de Montréal s'est portée acquéreur du
site de l'ancienne gare d'autocars, Colibri y a établi son nid.

Pour rapidement déployer le projet, des conteneurs ont d'abord été installés à l'arrière du bâtiment, permettant aux entreprises partenaires d'effectuer leurs opérations.

Une partie du bâtiment a ensuite été aménagée cet hiver pour offrir des
installations chauffées aux partenaires.

En échange de l’espace offert, les partenaires partagent avec l'Arrondissement leurs données de livraison à vélo et leurs commentaires sur le
projet.

Pour faciliter les prises de décision, une table de concertation réunissant
une trentaine d'experts multidisciplinaires a été mise sur pied.

Aux côtés d'experts de la Ville de Montréal et de Jalon Mtl, cette table
rassemble des entreprises partenaires du projet, d'acteurs de la mobilité
et du transport, de sociétés de développement commercial et de représentants de divers ministères (Transport Canada, MSSS, MTQ, MEI).

Cette communauté d'experts a aussi pour but d'anticiper les enjeux et
d'accélérer les changements et l'innovation en matière de transport de
marchandises en milieu urbain.

Des comités de travail seront prochainement formés pour déployer le
modèle du projet Colibri à plus grande échelle.

D'ailleurs, le projet est reproductible. Il a déjà trouvé écho dans d'autres
arrondissements montréalais, qui souhaitent implanter un tel projet sur
leur territoire.
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DÉFIS















Le délai restreint pour la mise sur pied du projet pilote est en soi l’un des
plus grands défis.
En seulement trois mois, l’Arrondissement a ainsi mandaté Jalon Mtl
pour recruter des partenaires pertinents et sérieux du milieu de la livraison pour participer au projet pilote.
Toujours en trois mois, l’Arrondissement a aménagé de manière transitoire un site abandonné depuis plusieurs années. Le site n'était d'ailleurs
pas alimenté en électricité ni en eau.
Comme le site n’avait pas été entretenu depuis plusieurs années, des
interventions de voirie ont été rapidement réalisées par l’équipe des Travaux publics de l’Arrondissement pour permettre le bon fonctionnement
du pôle logistique et du pôle de mobilité (BIXI et véhicules en libreservice).
Après avoir été acquis par la Ville de Montréal, le bâtiment ne pouvait
pas encore être occupé, afin de réaliser des expertises de bâtiment. Des
conteneurs ont ainsi été loués de janvier à mars.
Le déménagement du kiosque servant de quartier général aux livreurs a
représenté également un défi de poids : ce dernier devait être déménagé
à l’aide d’une grue du square Phillips jusqu’au site de l’ancienne gare
d’autocars, avec son lot de complexité.
En raison de la présence de personnes en situation d’itinérance sur le
site du projet pilote, des partenaires communautaires et le SPVM ont été
mis à contribution pour assurer une bonne cohabitation.
L’arrivée hâtive de la neige et du froid cet automne et des délais supplémentaires pour finaliser les expertises et les travaux d’aménagement
intérieur du bâtiment ont forcé certains opérateurs à réorienter leurs opérations à partir de leur entrepôt. En raison de cette pause hivernale forcée, moins de données de livraison ont pu être récoltées à partir du pôle
logistique du projet pilote. Toutefois, les partenaires ont continué à partager avec l’Arrondissement leurs données de livraison pour leurs tournées
en dehors du projet pilote.

Impacts






Colibri s’inscrit dans la transition écologique puisque le transfert des marchandises vers de petits véhicules électriques au lieu des camions permet de réduire
la congestion routière, le bruit, la poussière, les GES et le recours aux énergies
fossiles. La diminution du camionnage contribue également à sécuriser les déplacements à vélo comme à pied en diminuant les risques d’accident.
Le projet de Ville-Marie rayonne tant à la Ville de Montréal qu'auprès des acteurs économiques et des acteurs de la livraison et du transport. Des sociétés
de développement économique de l'arrondissement et des organismes sociocommunautaires ont participé à la réalisation du projet.
La table de concertation mise sur pied durant le projet pilote a permis d'identifier
et d'anticiper des enjeux liés à la livraison en milieu urbain en plus d'accélérer
les changements et l'innovation au sein des gouvernements et de l'industrie.
Des liens ont été tissés entre les divers experts, encourageant la collaboration
et la recherche de nouvelles pistes de solution en matière de livraison urbaine.
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D'autres arrondissements montréalais et d’autres municipalités ont démontré
leur intérêt pour déployer un tel projet sur leur territoire et l'Ordre des urbanistes
du Québec a retenu Colibri parmi les projets novateurs en urbanisme de 2019.
Bénéficiant de retombées positives dans les médias, dans l’industrie et dans le
milieu de la mobilité, ce projet novateur à l'échelle de la province fera certainement école. Il permet de rassembler des experts autour d'une problématique
urbaine. De plus, il participe à la réflexion des villes sur l'intermodalité en matière de transport des marchandises et sur les solutions envisageables pour
réduire les impacts sur les changements climatiques et ainsi améliorer la résilience des villes.
Dès lors, même s'ils n'ont pas contribué à la réflexion du projet, les résidents et
les entreprises du centre-ville ont indirectement encouragé le projet pilote en
faisant affaire avec des entreprises de livraison à vélo. Un autocollant aux couleurs de Colibri identifie d'ailleurs les paquets livrés dans le cadre du projet pilote afin de le faire rayonner.

Résultats









Trois mois après le début du projet, on peut déjà conclure à une réussite du
projet, alors que de septembre à décembre, 7 500 colis ont été livrés.
Grâce à l'utilisation de vélos cargos pour le dernier kilomètre de livraison, on
estime que 180 tournées de camion ont été retirées des rues du centre-ville,
générant 45 % moins de CO2 sur l'ensemble d'un circuit de livraison (de l'entrepôt jusqu'aux destinataires). Colibri a donc permis une réduction approximative
de 4,5 tonnes de CO2 sur un trimestre.
Les entreprises partenaires ont aussi noté des gains d'efficacité. Selon nos observations, la livraison en vélo cargo électrique est très efficace durant les
heures de pointe, au centre-ville et sur de courtes distances.
Le principal atout de la livraison à vélo cargo : le stationnement rapide sans
gêner la circulation, permettant aux livreurs de se rapprocher des lieux de livraison et de réduire leurs déplacements à pied. Ce gain d'efficacité pour les entreprises de livraison se situe entre 10 et 15 %.
Au fil du projet, l'Arrondissement a appris les diverses approches organisationnelles et opérationnelles utilisées par les acteurs de la livraison en plus de faire
avancer les discussions sur les nouveaux modes de livraison avec une communauté d'experts.
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Prochaines étapes

L'un des objectifs du projet est d'identifier le meilleur niveau de densité urbaine
pour assurer une performance optimale.

À moyen et long terme, les solutions testées dans le cadre du projet Colibri seront pérennisées, en vue d'être adaptées et exportées ailleurs, dans d'autres
quartiers de Ville-Marie, d'autres arrondissements montréalais ou même
d'autres municipalités.

L'expertise du projet est d'ailleurs présentement partagée avec deux autres
arrondissements montréalais qui envisagent d'implanter un pôle logistique local
sur leur territoire.

Tous les leviers visant à favoriser les livraisons écologiques identifiés lors des
tables de concertation seront bénéfiques aux autres municipalités, aussi bien
les recommandations de modifications réglementaires et d'aménagements
urbains que la mise en place d'un modèle de livraison urbaine écologique.

La Ville de Montréal et Jalon Mtl sont prêts à partager leur expertise et leurs
apprentissages tirés de l'expérimentation avec les municipalités québécoises
qui le souhaitent, en vue de faciliter la mise en place de plusieurs pôles logistiques à travers la province.

FOIRE DE LA RÉPARATION | ARRONDISSEMENT LE SUD-OUEST
Thématique


Matières résiduelles (gestion des déchets, recyclage, compostage)

Partenaires












Conseil jeunesse
Bâtiment 7
Éco-quartier
Équiterre
Touski s’répare
Polytechnique de Montréal
Insertech
Repair Café Montréal
iPhoenix
Atelier BQAM-E
Cycle 7

Résumé
L'arrondissement en collaboration avec le conseil jeunesse du sud-ouest ont décidé d'organiser une foire de réparation, un événement de sensibilisation sur la diminution du gaspillage et
la revalorisation des objets. En collaboration avec un ensemble de bénévoles réparateurs, les
citoyens ont été appelés à se présenter sur place au Bâtiment 7 afin d'apprendre comment
réparer leurs objets. Des conférences étaient également proposées aux participants.
Objectifs
Renforcement du pouvoir d'agir de la population, émergence d'une conscience environnementale et sociale, diminution du gaspillage, revalorisation des objets, formation de futurs
«réparateurs».
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Actions et défis
Actions mises en place: Planification, recrutement de partenaires et
bénévoles, promotion et réalisation de l'événement. Défis rencontrés, réunir un ensemble de réparateurs susceptibles d'interpeller la
population, Activités de promotion à cet égard.
Impacts
Un sondage de satisfaction a été déployé auprès des participants et
des bénévoles, satisfaction élevée. La qualité des réparateurs et
bénévoles était grandement appréciée.
Résultats
3 conférences avec échanges, plus de 10 partenaires impliqués,
plus de 20 bénévoles. La qualité des ateliers ont permis à la population d'acquérir de nouvelles connaissances, d'être sensibilisé au
gaspillage. Résautage et mise en valeur des ressources communautaires du milieu.
Prochaines étapes
Bilan de l'événement et évaluation d'élargir la formule en 2020 autour d'une journée du développement durable.

AVIS SUR L'ÉCONOMIE CIRCULAIRE À MONTRÉAL : UNE TRANSITION VERS UN
FUTUR DURABLE | CONSEIL JEUNESSE DE MONTRÉAL
Thématique



Changements climatiques (réduction des émissions de gaz à effet de serre,
mesures d'adaptation, etc.)
Matières résiduelles (gestion des déchets, recyclage, compostage)

Partenaire


Ville de Montréal

Résumé
L'économie circulaire se propose comme une solution de rechange à l'économie linéaire et se
définit comme un «système de production, d'échange et de consommation visant à optimiser
l'utilisation des ressources à toutes les étapes du cycle de vie d'un bien ou d'un service, tout
en réduisant l'empreinte environnementale et en contribuant au bien-être des individus et des
collectivités».
Par cet Avis, le Conseil jeunesse de Montréal désire donc non seulement joindre sa voix à
celles des jeunes de tous les pays pour tirer la sonnette d'alarme auprès des dirigeant.es,
mais plus encore, il souhaite participer à la transition en proposant 10 recommandations aux
élu.es afin de rendre la ville plus circulaire, et ce, dans les meilleurs délais.
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Le CJM recommande entre autres :

que la Ville de Montréal mette sur pied un vaste chantier sur l'économie circulaire dont la première étape consistera à réaliser les états généraux de cette
économie;

que la Ville de Montréal élabore un plan intégré et transversal en matière d'économie circulaire, accompagné d'une feuille de route, d'objectifs et d'indicateurs
permettant de suivre et d'évaluer le déploiement des actions;

que la Ville de Montréal et les arrondissements procèdent à une révision de leur
réglementation afin de favoriser l'intégration de pratiques circulaires, et ce, tout
spécialement en ce qui concerne les approvisionnements, le zonage du territoire, les grands projets d'infrastructures ainsi que les secteurs de la construction, de l'habitation et de l'alimentation;

que la Ville de Montréal développe et mette en ligne une plate-forme permettant
de mettre en lien les acteurs et la matière disponible.
Objectifs
Le Conseil Jeunesse de Montréal, par ses avis fondés sur de la recherche, propose dans cet
avis 10 recommandations aux élu.es de la Ville de Montréal. L'objectif est d'inspirer Montréal
en trois exemples de villes leaders en économie circulaire : Amsterdam, ambitieuse et précurseur, Paris visant le zéro déchet, Séoul championne de l'économie de partage. Nous présentons le potentiel de la Ville de Montréal, dans son champ de compétence et sur son territoire,
les leviers dont elle dispose, ainsi que les freins et obstacles actuellement à l'œuvre, dans le
but de motiver la Ville à s'engager sur le chemin de l'économie circulaire et en devenir un leader.

Actions et défis
Le CJM a embauché un chercheur, Marc-André Houle, qui a rencontré une dizaine d'acteurs
et actrices de l'économie circulaire et de fonctionnaires à la Ville de Montréal pour identifier les
exemples déjà en place, leviers, obstacles et pistes d'amélioration. La recherche a été effectuée pendant environ 5 mois, en collaboration avec le comité avis du Conseil Jeunesse de
Montréal (environ 8 membres sur 15). L'avis a été adopté au Conseil Municipal du 27 janvier
et lancé lors d'un évènement le 18 février en compagnie d'environ 80 personnes dont 4 élu.es.
Impacts
Les élu.es et fonctionnaires rencontré.es et/ou présent.es lors du lancement on accueilli avec
enthousiasme l'avis et les 10 recommandations du Conseil Jeunesse de Montréal.
Nathalie Goulet, élue membre du comité exécutif, responsable de l'inclusion sociale, des
sports et loisirs, de la condition féminine, de l'itinérance et de la jeunesse, a fait une allocution
remerciant le CJM pour son travail et s'engageant à le faire rayonner auprès de ses collègues
du Conseil Municipal. Valérie Patreau, présidente de la Commission sur l’eau, l’environnement, le développement durable et les grands parcs, a indiqué qu'elle s'en inspirerait pour les
travaux de la commission. Enfin, Valérie Plante, mairesse de Montréal, a mentionné lors d'un
évènement pour les 3 conseils consultatifs, qu'elle saluait le travail de cet avis et que son administration regardera avec attention les 10 recommandations.
Résultats
Les 10 recommandations de l'avis visent à motiver Montréal en donnant des idées concrètes
inspirées de 3 villes championnes en économie circulaire dans le monde.
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Prochaine étapes
Nos rencontres statutaires avec Mme Goulet nous permettront de faire le suivi sur le chemin
que font ces idées au sein de l'administration.
Nous avons par ailleurs rencontré M. Sydney Ribaux, Directeur du Bureau de la Résilience et
de la Transition Écologique, en 2019 lors d'une de nos rencontres, et l'avons invité à présenter quelques idées de son Plan Climat aux jeunes montréalais.es. Nous espérons également
inspirer le bureau par cet avis et présenterons nos recommandations lors des consultations
sur le Plan Climat à venir.

IMPLANTATION DES EXIGENCES EN ÉNERGIE AU SGPI | SERVICE DE LA GESTION
ET DE LA PLANIFICATION IMMOBILIÈRE, VILLE DE MONTRÉAL
Thématique


Changements climatiques (réduction des émissions de gaz à effet de serre,
mesures d'adaptation, etc.)

Résumé
Lors du Sommet mondial en action climatique de San Francisco, l’administration municipale a
réaffirmé la détermination de la métropole à poursuivre son engagement dans quatre volets
précis de la lutte contre les changements climatiques: la réduction des émissions de GES,
l’empreinte carbone, le zéro déchet et l’action climatique équitable.
En matière d’empreinte carbone, l'administration montréalaise s'est également engagée à
adopter des règlements ou des politiques qui permettront l'exploitation de bâtiments carboneutres d'ici 2030 et à étendre cette mesure à l'ensemble de ses bâtiments d'ici 2050.
Le Service de la gestion et de la planification immobilière (SGPI) gère un ensemble de 742
bâtiments et installations dont 604 sont de propriété Ville. Le budget d’énergie pour ces bâtiments est de 28 M$. Les sources utilisées sont de 57% électricité, 40 % en gaz naturel et 3 %
d’autres provenances générant des émissions de GES de 30 k. t. eq. CO2 réparties en proportion respective de 1 %, 92 % et 7 %.
Le SGPI doit profiter de tous les projets et interventions pour réduire la consommation énergétique et faire la transition vers les énergies renouvelables. Pour guider cette démarche, le
SGPI a élaboré des exigences propriétaires en énergie. Ces nouvelles exigences visent à
contribuer à l’atteinte de l’objectif zéro carbone 2030 de la Ville de Montréal. La planification,
la gestion de projets et l’exploitation ont intégré ces exigences à leur processus de gestion
respectif.
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Les exigences énergétiques du SGPI misent sur des bâtiments performants et zéro carbone,
par une réduction des besoins en énergie et l’utilisation des énergies renouvelables. Les actions porteront sur une enveloppe performante, des cibles de performance, une utilisation de
systèmes simples et performants et sur l’apport des sources d’énergie renouvelable.
Objectifs







Réduire la consommation énergétique afin de diminuer les coûts d’opération et
ceux liés à la transition aux énergies renouvelables
Réduire les émissions de GES liées à la consommation d’énergie et à l’utilisation des réfrigérants
Respecter l’engagement de la Ville de Montréal dans le cadre de la Déclaration
Bâtiment Zéro Carbone du C40 qui vise à rendre zéro carbone, d’ici 2030, tous
les bâtiments qu’elle possède et occupe
S’assurer que tous les bâtiments municipaux soient alimentés en énergie renouvelable d’ici 2030
Participer à la transformation du marché des énergies renouvelables dans le
domaine du bâtiment, dans une perspective d’exemplarité municipale

Actions et défis

Établir des exigences en énergie appuyées sur la technologie existante, la réglementation en vigueur, des comparables du milieu et les possibilités du marché actuel (1 an)

Élaborer un document simple et facile d’application portant sur 6 éléments (6
mois) :

Généralités;

Objectifs;

Exigences générales;

Nouvelle construction, agrandissement et rénovation majeure;

Intervention dans un bâtiment existant;

Liste de vérification de la conception.

Émettre une directive interne pour intégration aux projets et intervention en
cours de conception (3 mois);

Intégrer rapidement les exigences sur tous les projets en cours de conception,
entre autres :

Centre Patro le Prévost- Construction de la bibliothèque Villeray

Bibliothèque de St-Léonard – Rénovation majeure

Complexe aquatique et récréatif de Pierrefonds-Roxboro – Construction

Jardin botanique – Rénover l’édifice marie-Victorin

Jardin botanique – Rénover les serres d’exposition

Jardin botanique – Rénover les pavillons du jardin japonais
Impacts
L’impact principal recherché est la diminution des émissions de GES. Avec l’atteinte de l’objectif de carboneutralité en 2030, c’est des émissions de l’ordre de 30 k. t. eq. CO2 qui serait
éliminées par cette mesure associée à d’autres actions sur le parc immobilier du SGPI.
En répondant à un besoin déjà exprimé par les requérants, le SGPI intègre les exigences en
énergie à ses activités afin de répondre à un des engagements de l’administration municipale
prise au C40, transformer les bâtiments zéro-carbone d’ici 2030.
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Les projets répondront toujours aux besoins exprimés par le client et/ou les employés. Les
impacts majeurs sont de nature budgétaire pour les ajouts aux travaux de construction/
rénovation ainsi que sur le budget de fonctionnement pour les impacts sur la consommation
énergétique principalement.
Résultats
Montréal est, avec Vancouver et Toronto, une des trois villes canadiennes à avoir pris cet
engagement pour des bâtiments zero-carbone ce qui pousse la Ville, incluant le SGPI, à être
exemplaire avec ses propriétés et ainsi pouvoir influencer les stratégies immobilières dans les
autres villes québécoises.
Prochaines étapes
La Méthodologie intégrée de gestion de projet (MIGP) est un outil développé en 2017 regroupant l’ensemble des informations de gestion de projet : fiche d’opportunité préliminaire, charte
de projet, budget, plan de communication, registre des risque… La fiche d’opportunité préliminaire, document initial présentant le besoin du client au MIGP, intégrera les conditions actuelles de l’immeuble en regard des exigences en énergie tel que l’intensité énergétique, la
source d’énergie, l’impact GES, les conditions de l’enveloppe et des systèmes électromécaniques, les types de réfrigérants pour améliorer la prise de décision et la création de la charte
de projet.
De plus, la planification immobilière est en processus de révision de sa stratégie de gestion
des actifs pour ajouter un volet considérant les conditions actuelles des immeubles mentionnés précédemment et sera appuyée par un processus d’audit interne (vétusté, mise à niveau,
enveloppe, etc…) de l’ensemble du parc immobilier municipal.
L’unité d’expertise interne appelée à accompagner la gestion de projet et sera gardienne des
exigences pour les projets en cours de conception et pour les prochains projets à démarrer.
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Institutions
RÉALISATION CHAMPIONNE
COMMENT L’INSTITUT PHILIPPE-PINEL A DÉCIDÉ DE RÉDUIRE LES MATIÈRES RÉSIDUELLES QU’IL GÉNÈRE | INSTITUT NATIONAL DE PSYCHIATRIE LÉGALE PHILIPPEPINEL — LAURÉAT
Thématiques



Changements climatiques (réduction des émissions de gaz à effet de serre,
mesures d'adaptation, etc.)
Matières résiduelles (gestion des déchets, recyclage, compostage)

Partenaire


Synergie Santé Environnement

Résumé
L’Institut national de psychiatrie légale Philippe-Pinel a initié une démarche structurée de santé environnementale et de développement durable en 2016, dans le but de réduire les impacts
négatifs de ses activités tant sur la santé que sur l’environnement. L’institution s’est ainsi
dotée d’un plan d’action triennal comprenant des actions sur diverses thématiques allant des
approvisionnements responsables à la bonne gestion des matières résiduelles, en passant
par la gestion de l’énergie, de l’eau et de la qualité de l’air. En trame de fonds se trouvent les
changements climatiques puisque les actions mises en œuvre doivent permettre de réduire
les gaz à effet de serre et/ou d’augmenter le niveau d’adaptation de l’Institut.
Dans ce contexte, l’Institut s’est attaqué à la réduction à la source d’une série de produits
d’usage courant tels que les gobelets à café, les bouteilles d’eau douce ou encore la vaisselle
utilisée par les patients qui, rappelons-le souffrent de problèmes de santé mentale et nécessitant donc un environnement hyper sécuritaire.
Ces initiatives ont permis à l’Institut de réduire de
plus de 7 tonnes par année ses déchets ultimes qui
ont été évités, avec des économies financières annuelles s’élevant à 55 000 $.
Objectifs
À travers ces actions ciblées de réduction à la
source, l’Institut désirait réduire les impacts négatifs
sur l’environnement liés à l’utilisation d’items à usage
unique pour lesquels des solutions simples et durables existent
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Actions et défis
La première étape a consisté à remplacer les gobelets à café à usage unique en carton (y
compris la protection en carton et le couvercle) par des tasses réutilisables. L’établissement a
ainsi offert à chaque employé une tasse en bambou à l’effigie de l’Institut. Afin de permettre
aux employés d’assimiler le changement, une période de transition a été mise en place au
cours de laquelle plusieurs communications ont été orientées vers les employés pour leur
expliquer le changement à venir et en cours. Pendant une semaine, les cadres de l’établissement ont distribué les tasses aux employés. Le défi majeur rencontré est que plusieurs employés n’ont pas lu la notice d’utilisation de leur tasse et l’ont donc nettoyée au lave-vaisselle,
ce qui l’a endommagée. À part cela, le changement a été souligné positivement par la majorité des employés.
L’étape suivante a été de remplacer la vaisselle à usage unique utilisée sur les unités de vie
par de la vaisselle réutilisable. Ce choix peut sembler anodin mais pas dans le contexte d’un
établissement de haute sécurité tel que l’Institut Philippe-Pinel. Les patients souffrent en effet
de troubles mentaux et peuvent être très violents, tant contre eux-mêmes que contre les
autres. Il convenait dès lors de trouver une alternative répondant à des normes de sécurité
très strictes. C’est finalement en s’orientant vers de la vaisselle utilisée dans des pénitenciers
qu’une solution a été trouvée. Des tests ont été effectués pendant plusieurs mois dans une
unité témoin avant de déployer la vaisselle spécialement développée pour l’Institut à l’ensemble des unités de vie. Un comité ad hoc a été mis en place pour suivre ce changement et
accepter ou non de l’étendre à l’ensemble des unités de vie.
Le principal défi a été de conserver le même niveau de sécurité sans faire preuve d’un zèle
indu. Il convenait de comparer la nouvelle vaisselle avec la vaisselle qui était utilisée jusqu’alors. Le président du comité de santé environnementale et de développement durable
siégeait sur ce comité et il a réussi à canaliser les besoins et les craintes de chacun tout en
leur faisant conserver la vision centrale : la réduction des impacts négatifs sur l’environnement
sans compromettre la santé ou la sécurité des patients et/ou des employés.
La dernière action a consisté à éliminer complètement les bouteilles d’eau douce. Pour accompagner ce changement, les nombreuses fontaines d’eau de l’Institut ont été modifiées
pour pouvoir remplir facilement des bouteilles d’eau. Là encore, le changement faisait énormément de sens pour les employés et nous n’avons pas rencontré de réticences. Le principal
défi était d’adapter les fontaines d’eau mais cela a été intégré dès les premières étapes du
projet et faisait donc partie des étapes préalables à l’élimination des bouteilles d’eau.

Impacts




Ces changements ont été applaudis par les employés ! C’était une façon très
visible de leur montrer que le comité de santé environnementale et de développement durable était très actif. Pour preuve les messages sur la page Facebook
de l’Institut qui félicitaient la direction de l’établissement d’avoir pris ce virage.
Les patients ont également très bien accueillis le changement de vaisselle. Ce
changement a également intéressé énormément les autres établissements de
santé et de services sociaux qui étaient à la recherche de vaisselle de remplacement à la vaisselle à usage unique typique. La difficulté étant de trouver une
alternative en plastique à usage multiple suffisamment solide tout en permettant
aux utilisateurs d’éviter de se blesser en la brisant.
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L’exemple de Pinel (période de retour sur investissement de moins d’un an) et
les exigences en termes de sécurité liées au type de clientèle sont un gage de
qualité pour les autres établissements de santé et de services sociaux.

Résultats








Bannissement des gobelets à café jetable : 1727 tasses en bambou ont été
achetées au coût de 8 011 $ pour en offrir une à chaque employé et permettre
aux employés qui perdraient leur tasse d’en acheter une nouvelle au prix coûtant ; ce projet permet de réaliser des économies annuelles de 7 300 $ en
n’achetant plus 148 000 items par année (gobelets, couvercles, manchons
Remplacement de la vaisselle et des ustensiles en polystyrène par des options
compostables ; dans la logique du pollueur-payeur, le coût de ces items est
chargé au client qui décide d’avoir recours au jetable.
Remplacement de la vaisselle et des ustensiles à usage unique sur les unités
de vie par des items en plastique sécuritaires (cf mission de l’Institut) réutilisables, nettoyés à même les lave-vaisselles de chaque unité – Ces deux actions de remplacement de vaisselle ont permis des économies annuelles de
47 500 $ (1,3 millions d’articles achetés en moins) et une réduction des déchets
de 7 tonnes/an
Bannissement des bouteilles d’eau (3 132 bouteilles par an pour une économie
de 491 $)

Prochaines étapes
La prochaine étape consistera à bien gérer les résidus alimentaires générés par les activités
de l’Institut. Suite à la mise en place d’un système de don des surplus alimentaires en collaboration avec la Tablée des chefs, l’établissement a décidé de se doter d’un système permettant
de recycler les résidus restants.
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MOYENNES ET GRANDES
ENTREPRISES
RÉALISATIONS CHAMPIONNES
CULTIVONS POUR DONNER DU SENS À L'AVENIR | FONDACTION
Thématiques



Changements climatiques (réduction des émissions de gaz à effet de serre,
mesures d'adaptation, etc.)
Biodiversité (protection et mise en valeur d'espaces verts, augmentation du
verdissement, protection de la faune et flore, etc.)

Partenaire


MicroHabitat

Résumé
Le programme Cultivons pour donner du sens à l’avenir est une initiative menée par Fondaction pour améliorer l’accessibilité à une alimentation saine et durable. Il vise à rendre plus
autonomes des élèves et leurs parents vivant en milieu défavorisé, dans des quartiers souvent qualifiés de déserts alimentaires, en leur permettant de cultiver des légumes frais après
avoir été initiés aux techniques de l’agriculture écologique.
Fort de son partenariat avec MicroHabitat qui agit comme responsable du volet pédagogique,
Fondaction fournit aux écoles qui se qualifient l’expertise et le matériel nécessaires à l’implantation de leur potager éducatif. Les jeunes et leurs parents sont invités au départ à joindre un
comité vert, composé également de membres de l’équipe-école. Ils y recevront des ateliers de
formation leur procurant des bases solides afin de mettre en place et d’entretenir le jardin situé dans la cour de l’établissement. L’émergence de cette intelligence collective permettra au
comité d’assurer de manière autonome la pérennité du projet dès sa 4e année.
En transformant un terrain asphalté en espace de biodiversité productif, Fondaction permet
ainsi aux familles de récolter fièrement le fruit de leur travail et de consommer des produits
locaux non transformés, exempts d’additifs
chimiques néfastes pour la santé.
Objectifs


Illustrer les deux urgences d’agir de Fondaction

Depuis près de 25 ans, Fondaction intègre les principes du développement durable dans l’ensemble de ses activités. Il mène des actions et
investit selon deux grandes urgences d’agir : la réduction des inégalités
et la lutte contre les changements climatiques.

Le programme Cultivons pour donner du sens à l’avenir, une initiative de
Fondaction, vise à procurer aux familles de milieu défavorisé plus d’autonomie alimentaire. C’est par l’implantation de jardins communautaires au
sein des écoles participantes que les élèves et leurs parents peuvent
accéder gratuitement à une formation et à un potager leur permettant de
récolter des légumes frais locaux. Le potager devient de ce fait un lieu
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de rencontres et d’échanges culturels où l’art de s’alimenter agit, par ses
multiples déclinaisons, comme un point d’ancrage universel qui favorise
la socialisation.

Par l’implantation d’espaces de biodiversité au sein de communautés
défavorisées, Fondaction aide à atténuer les effets des disparités sociales sur le plan de la santé. On favorise par ce programme l’acquisition
de connaissances et de comportements durables quant aux saines habitudes alimentaires, la création de liens communautaires significatifs ainsi
que l’implication des parents dans la vie scolaire des enfants tout en
posant un geste concret pour l’environnement.
Objectifs spécifiques

Agroalimentaire durable : Répondre à des enjeux de sécurité alimentaire
et contribuer à l’adoption de saines habitudes de vie.

Pédagogie : Favoriser l’émergence d’une pensée critique sur le plan de
l’alimentation et de la santé ainsi que le développement personnel et
social des jeunes par l’entremise de l’agriculture urbaine.

Socialisation : Impliquer davantage les parents dans la vie scolaire des
jeunes et créer des liens significatifs dans la collectivité.

Environnement : Contrer les îlots de chaleur en transformant un espace
asphalté et inutilisé en espace de biodiversité productif et utile à la communauté.

Actions et défis

S’enraciner dans la communauté par des actions concrètes

Au printemps 2017, Fondaction décide d’installer un jardin urbain comprenant d’abord 46 jardinières et 3 ruches, en bordure de son siège social. Par la combinaison de l’agriculture et de l’apiculture, Fondaction
souhaite mettre en évidence l’importance de la synergie dans tout écosystème et illustrer ce qu’implique une production agricole écologique et
efficiente en circuit court.

L’année suivante, Fondaction double le nombre de jardinières de son
projet d’agriculture de proximité, ce qui permet à l’une des deux entreprises partenaires, la Cuisine Collective Hochelaga-Maisonneuve
(CCHM), de procéder à la mise en place d’un marché solidaire et d’augmenter l’offre alimentaire de qualité dans le quartier, un secteur qualifié
de désert alimentaire.
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Lorsque l’organisme Réseau Réussite Montréal approche Fondaction
pour se joindre au mouvement « Adoptez une école », c’est tout naturellement que Fondaction propose d’accompagner l’école Champlain, une
des écoles les plus défavorisées de Montréal et voisine de son siège
social. L’occasion est trop belle d’initier les élèves aux rudiments de
l’agriculture biologique à travers des ateliers de sensibilisation menés en
collaboration avec MicroHabitat et Alvéole. Ces ateliers leur ont permis
de mettre les mains dans la terre, d’assister à la récolte du miel sur place
et d’en apprendre plus sur l’importance des abeilles et de la biodiversité
dans notre écosystème. Par ses différents partenariats et en accueillant
les enfants dans ses murs et autour de ses quelque 100 jardinières, Fondaction a fait apparaître une nouvelle dynamique de collaboration dans
la communauté.

Le projet a continué de se développer au printemps 2019. À la suite
d’une présentation d’un comité d’enseignants de l’école Champlain, Fondaction a été interpellé par les enjeux de sécurité alimentaire et de réussite scolaire qui y sont vécus. C’est ce qui a motivé Fondaction à donner
trente de ses jardinières pour créer dans la cour de l’école un vrai potager communautaire. Celui-ci a permis aux familles du quartier de bénéficier d’approximativement 140 kg de produits frais et locaux la première
année et répond déjà à la plupart des enjeux identifiés par les enseignants. Les retombées probantes de cette initiative sont telles que Fondaction a réfléchi à la manière d’étendre son modèle. Baptisé Cultivons
pour donner du sens à l’avenir, le programme aura pour ambition de
favoriser l’épanouissement et la santé des citoyens à partir de ce qui les
touche le plus directement : les enfants. Une aventure similaire a d’ailleurs déjà démarré à l’école Sacré-Cœur située près des bureaux de
Fondaction à Québec. Le projet se fait là-bas en collaboration avec Le
Pignon Bleu, un organisme communautaire local qui contribue à la conscience alimentaire des enfants et des familles. Aujourd’hui, Fondaction
travaille activement à faire pousser ces jardins scolaires dans le plus
grand nombre d’écoles établies en milieu défavorisé au Québec.
MicroHabitat, un partenaire de choix

Dans le cadre du programme, MicroHabitat intervient comme expert en
agriculture urbaine écologique et comme responsable du volet pédagogique. L’entreprise qui œuvre déjà en milieu scolaire, fournit des ateliers
et de la documentation aux élèves, aux parents et enseignants, de sorte
que chaque école puisse gérer son jardin de manière autonome à partir
de sa 4e année d’existence. L’équipe de MicroHabitat utilise des techniques d’agriculture écologique où aucun pesticide ou fertilisant inorganique n’est utilisé.
En action pour l’environnement et pour un accès et une éducation à l’alimentation saine et durable

Enjeux 1 : sécurité alimentaire
Un jardin scolaire ouvert aux familles Au Québec, près de 60 000 enfants ont recours aux banques alimentaires. Le peu d’accès à une alimentation saine et de qualité est souvent révélateur des inégalités sociales. Le programme Cultivons pour donner du sens à l’avenir met à la
disposition des communautés des aliments nutritifs, locaux et gratuits en
quantité suffisante pour répondre aux enjeux de sécurité alimentaire.
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Réunir parents et enfants à une activité de jardinage constitue une réalisation en soi : cela procure un temps de qualité pour être en relation.
Permettre à tout ce beau monde d’apporter à la maison les aliments fièrement récoltés valorise pour sa part l’art de cuisiner en famille. L’ensemble de l’œuvre donne le goût à tous d’adopter des comportements
sains et durables. En tant que modèle, les parents qui s’approvisionnent
correctement, cuisinent à partir d’ingrédients de base et apprennent aux
enfants à le faire, transmettent des valeurs de saines habitudes alimentaires pouvant durer toute la vie. Pour les enfants, il est aussi valorisant
d’être au cœur d’une activité symboliquement rassembleuse comme
celle du repas. Durant la récréation, le potager devient un lieu de découverte et de mixité culturelle, où les enfants se rassemblent et développent le goût pour les bons aliments. Les élèves ont à portée de main des
collations santé qu’ils peuvent consommer dans la cour d’école, ce qui
permet de créer de bonnes habitudes au quotidien. Cette initiative qui a
d’abord vu le jour à l’école Champlain à Montréal pour ensuite prendre
vie à l’école Sacré-Cœur à Québec permet à de nombreux jeunes et à
leur famille de bénéficier pleinement d’un espace de biodiversité inspirant. La notion de circuit court, ainsi inculquée aux jeunes, les sensibilise
à l’importance de rapprocher les lieux de production des denrées aux
lieux de distribution et de consommation, afin d’éviter les impacts négatifs du transport sur l’environnement. Grâce à la collaboration de l’organisme Le Pignon Bleu, l’équipe-école de l’arrondissement de la CitéLimoilou à Québec est maintenant en mesure de faire découvrir l’agriculture urbaine et de communiquer ce qu’implique le concept « de la terre à
l’assiette ». Une sortie dans Charlevoix avec les élèves a été organisée
en 2019 par Fondaction et une dizaine de partenaires, dont l’entreprise
de notre portefeuille Pierre du Moulin afin de permettre aux jeunes de
découvrir la beauté et l’engagement derrière les aliments qu’ils consomment. Les jeunes de l’école Sacré-Cœur ont aussi la possibilité de poursuivre l’expérience durant la saison estivale en s’inscrivant au camp
d’été culinaire offert par Le Pignon bleu. Le camp culinaire permet aux
participants de cuisiner eux-mêmes leur repas à partir d’aliments cultivés
dans le potager.
Enjeu 2 : réussite scolaire
Un lieu stimulant et enrichissant pour apprendre autrement Les preuves
ne sont plus à faire : la santé, le bien-être et la réussite éducative des
jeunes sont étroitement liés. C’est dire l’importance pour l’enfant d’adopter et de maintenir de saines habitudes de vie afin de favoriser son apprentissage à l’école, de conserver une bonne santé à long terme et de
s’épanouir sur le plan personnel. Pour les jeunes, le potager devient un
lieu nouveau d’apprentissage. Il leur permet d’apprendre autrement et en
dehors de la classe par l’entremise de l’agriculture urbaine, ce qui favorise aussi la réussite scolaire. En adaptant le programme pédagogique à
l’expérience que vivent les jeunes, les espaces de biodiversité éducatifs
deviennent de véritables laboratoires. Les élèves peuvent accumuler des
expériences qui enrichissent leur développement personnel, social et
éducatif. Dans le cadre du programme, des outils pédagogiques sont
offerts pour permettre aux enseignants de revoir les notions transmises
aux jeunes. En plus des vertus éducatives, s’activer dans un jardin
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permet aux enfants de prendre conscience du travail réalisé par les agriculteurs et d’en apprendre davantage sur la provenance des aliments.
Travailler dans la terre du potager favorise la capacité de concentration,
mais aussi les habiletés à partager, vivre et travailler ensemble.

Enjeu 3 : inclusion sociale
Un espace qui permet aux parents de s’impliquer dans la vie scolaire
des jeunes Le jardin communautaire devient un lieu de solidarité et
d’inclusion sociale axé sur l’épanouissement des citoyens. Cet espace
propice au dialogue permet de créer des liens communautaires entre
toutes les personnes impliquées favorisant ainsi le travail collaboratif.
Pour les personnes vivant en situation d’isolement, le potager et les recettes maison peuvent représenter une occasion privilégiée d’inclusion
sociale. En effet, les aliments et les différentes manières dont on les
apprête sont autant de points d’ancrage ethnologiques qui ouvrent sur le
réseautage et la mixité culturelle.

Enjeu 4 : lutte aux changements climatiques
Une découverte de notre patrimoine biologique en cohérence avec l’écologie Par une approche écologique respectueuse des écosystèmes, Fondaction et sa ressource experte MicroHabitat favorisent le développement de la biodiversité en aménageant des espaces dont la flore est
diversifiée et qui intègrent des espèces indigènes. Pour les jeunes, cette
découverte de notre patrimoine biologique se fait à travers une pratique
de jardinage écologique. Si le terrain de l’école le permet, il est également possible de créer un verger urbain en incluant des arbres fruitiers
et ainsi augmenter la biodiversité. En plus de contribuer à l’embellissement du cadre de vie des enfants, le déploiement de potagers dans les
écoles constitue une action concrète de lutte aux îlots de chaleur dans
un secteur où le béton est généralement prédominant.
Un défi qui inspire
Pendant la période la plus productive du potager, certains participants
peu familiers avec certains produits se sont retrouvés avec une grande
quantité d’aliments qu’ils ne savaient pas vraiment apprêter. Comme
n’importe quel aliment mal cuisiné, un légume perdra rapidement son
attrait aux yeux du consommateur et émoussera sa curiosité pour
d’autres découvertes gustatives et culinaires. Aussi, afin d’éviter le gaspillage alimentaire, certaines denrées ignorées par les parents
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ont été récoltées par les enseignants et redistribuées dans la communauté avec
des recettes imprimées faciles à réaliser. Cette situation a incité Fondaction à
valoriser la découverte de notre patrimoine biologique en permettant aux parents de mieux apprivoiser certains aliments et de les cuisiner de manière appropriée. Alerté par les enseignants, Fondaction a fourni des recettes et des
astuces aux familles afin de leur ouvrir de nouveaux horizons. Le comité vert a
participé à huit ateliers dans le potager afin de mieux présenter les caractéristiques particulières d’une grande variété de légumes. L’initiative a permis de
créer une vingtaine de collaborations entre les écoles et des organismes
comme La relance, Carrefour alimentaire Centre-Sud et Le Pignon Bleu. Cette
démarche a abouti à la création de plusieurs ateliers de cuisine offerts aux familles ayant pour dénominateur commun l’intégration des produits du potager.
Une fois relevé, ce défi a inspiré un nouveau projet pour 2020, soit la réalisation
d’un livre de recettes à portée encyclopédique destiné aux familles.
Impacts


Semer le changement dès maintenant

L’enclenchement du projet a contribué́ à un changement de dynamique
dans la communauté, voire à la formation d’un nouvel écosystème à
partir des écoles bénéficiaires. La présence d’un potager communautaire
situé au cœur des établissements scolaires a attiré de nouveaux partenaires et organismes communautaires dans les deux quartiers. En unissant leur force, ces organisations ont un plus grand impact dans leur
communauté.

Premier établissement scolaire partenaire du programme, l’école Champlain a remporté un Prix de reconnaissance en environnement. Ce
rayonnement a incité d’autres écoles et commissions scolaires à contacter Fondaction pour s’enquérir des modalités du programme. Après l’an
1 du programme, l’intérêt du milieu scolaire pour l’implantation de tels
potagers communautaires démontre la pertinence des actions menées à
ce jour. Une campagne d’information a été lancée en septembre afin de
permettre aux institutions scolaires de déposer formellement leur candidature en vue d’un déploiement au printemps 2020. Depuis le lancement
de la campagne, déjà́ plus de vingt écoles ont manifesté leur intérêt.
Cette initiative et la volonté de faire écho aux nouvelles demandes traduisent comment Fondaction opérationnalise les principes du développement durable en respectant les trois piliers qui le définissent, soit l’économique, le social et l’environnement.
En 2019, à l’école Champlain, une dizaine de familles et 5 enseignants
se sont impliqués dans la réalisation et l’entretien du potager pour former
le comité vert. En 2020, ce sont déjà plus d’une vingtaine de familles et 6
professeurs qui souhaitent prendre part au projet. Cette augmentation du
double du nombre de famille désirant se joindre au comité vert en 2020
constitue elle aussi un puissant indicateur de succès et démontre la pertinence du programme au sein de la communauté.

Vu de l’intérieur par celles et ceux qui côtoient les familles, l’impact est
énorme. Les nombreux témoignages d’enseignants, de parents et d’enfants confirment que cette expérience positive sur le plan de la santé, du
budget familial et du développement des jeunes contribue au bien-être
global des citoyens.
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Reconnaissance et appui

Fondaction gagnant des Grands Prix DUX : le programme Cultivons pour
donner du sens à l’avenir de Fondaction a été lauréat lors du Gala
Grands Prix DUX dans la catégorie Projets notamment pour sa grande
portée sociale et son potentiel d’influencer les autres acteurs du milieu.
Cette reconnaissance qui nous rend très fiers contribuera au rayonnement de nos actions dans la communauté. Grands Prix DUX souligne les
initiatives visant à bonifier l’offre alimentaire afin d’aider les consommateurs à mieux manger, mieux vivre. « Le jury tient à mentionner à quel
point il est fier et heureux de voir une organisation telle que Fondaction
investir dans la cause de la saine alimentation. »

Appuyé par la Fondation de la Commission scolaire de Montréal
Emballée par les actions et les retombées du programme implanté à
l’école Champlain, la Fondation de la Commission scolaire de Montréal
offre son appui au programme en faisant sa promotion auprès des établissements scolaires de Montréal. Elle a participé activement à faire
connaître le programme et à encourager les écoles à poser leur candidature pour implanter au sein de leur communauté un espace de biodiversité éducatif par l’entremise du programme.

Résultats


S’assurer d’avoir un impact tangible
Après l’an 1 du programme, la reddition de compte nous a permis de
mesurer l’impact général du programme en matière de développement
durable et de nous assurer de la pertinence et de l’efficacité des actions
menées dans la communauté. Pour ce faire, Fondaction s’est doté de
quatre catégories d’enjeux et d’indicateurs lui permettant d’évaluer l’efficience du programme, soit : la sécurité alimentaire, la réussite scolaire,
l’inclusion sociale et la lutte contre les changements climatiques.

Les indicateurs prennent différentes formes qui vont du kilométrage économisé par les familles en transport pour s’alimenter à l’évitement du
gaspillage alimentaire ; de la réduction des îlots de chaleur au nombre
de personnes qui interagissent dans ce cadre ; de l’intégration de nouveaux savoirs et compétences au sens du partage que développent les
jeunes.
Enjeu 1 : sécurité alimentaire

Améliorer l’accès à une alimentation saine :

140 kilos de produits frais récoltés dans chaque potager et redistribués aux familles du quartier (récoltes hebdomadaires sur 20
semaines)

10 arbres fruitiers plantés dans la cour de l’école Sacré-Cœur
pour former une bande gourmande

Accès à des collations santé pour les élèves à même le potager
dans la cour de l’école

Apport nutritionnel optimal des légumes grâce à la proximité du
jardin (zéro transport et zéro temps d’entreposage)

Sensibiliser les familles aux saines habitudes alimentaires :

12 ateliers sur l’apiculture et l’agriculture urbaine offerts aux
élèves

8 ateliers offerts au comité́ vert sur l’implantation et l’entretien
d’un potager
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Produits du jardin utilisés dans 6 ateliers de cuisine offerts aux
élèves par Le Carrefour alimentaire Centre-Sud

63 enfants ont participé́ au camp culinaire d’une durée de 7 semaines offert par Le Pignon bleu à Québec leur permettant de
cuisiner eux-mêmes leur repas avec les légumes du jardin

26 enfants ont participé à une visite d’entreprise pour mieux comprendre le concept de la terre à l’assiette

Du cœur au ventre :

Grâce au partenariat entre MicroHabitat et le Club des petits déjeuners du Canada, 30 enfants provenant de milieux défavorisés
bénéficient d’un petit déjeuner gratuit pour chaque potager de 30
jardinières installé dans la cour d’école par l’entremise de Cultivons pour donner du sens à l’avenir.
Enjeu 2 : réussite scolaire

Programme pédagogique adapté afin d’intégrer l’agriculture aux notions
d’apprentissage

Savoir-faire : développer la créativité, la motricité fine, observation et découverte de la naissance des plantes jusqu’à la récolte

Savoir-être : apprendre à prendre le temps, développer le sens
du partage et du travail d’équipe, etc.

Adapter les critères d’évaluation au projet d’agriculture : écoute et
respect des consignes, compréhension des notions, etc.

Faire vivre le programme toute l’année :

Plus de 700 semis ont été plantés en classe par les élèves.

750 $ amassés au printemps 2019 grâce à la vente des semis.
L’argent sert à financer l’achat de matériel de jardinage (serre
dans les classes, lampes, etc.).
Enjeu 3 : inclusion sociale

Nouvelle collaboration avec plus de 17 partenaires et organismes par
l’entremise du potager à Montréal et à Québec

Dialogue plus facile entre parents et enseignants dans un contexte autre
que la classe

Création d’une page Facebook « Les jardins de Champlain » visant à
mobiliser la collectivité autour du projet
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Réduire les GES et encourager la consommation responsable :

Zéro transport de la cueillette à l’assiette

Aucun pesticide ou fertilisant inorganique utilisé

Aucune perte des aliments en raison du transport (proximité du jardin)

Aucun gaspillage à la source : utilisation de tous
les légumes non pourris même les moches

Totalité des récoltes sans emballage
Sensibiliser les jeunes aux enjeux environnementaux :

Éveil et prise de conscience des principaux enjeux environnementaux

Démontrer l’importance du patrimoine biologique, la biodiversité et des pollinisateurs par
l’entremise d’ateliers offerts par MicroHabitat et
Alvéole

Ateliers offerts par l’organisme Sentier Urbain à
Montréal sur l’environnement

Prochaines étapes

Réunir des partenaires contributeurs pour étendre le mouvement aux écoles du
Québec

Important vecteur de sensibilisation à la santé et à la sécurité alimentaire, Fondaction entend faire du programme qu’il a créé un mouvement
qui place l’agroalimentaire durable au cœur d’un mode de vie plus sain.
Cette mobilisation collective devient la cause sociale que promeut Fondaction. Afin qu’elle puisse germer dans différents terreaux et répondre à
la demande de nombreuses écoles intéressées, Fondaction travaille
actuellement à la création d’un OBNL baptisé VIVACES — espaces de
biodiversité éducatifs, qui réunira plusieurs partenaires et contributeurs
financiers partageant une même vision.

Fort de son partenariat avec MicroHabitat, Fondaction fournira aux
écoles intéressées tout le matériel nécessaire à l’implantation de leur
potager éducatif. De plus, les groupes-écoles et le comité vert auront
accès à des ateliers d’animation et de formation leur assurant des bases
solides et leur permettant de garder vivante toute leur motivation. Le
programme est conçu sur trois années au cours desquelles le comité
vert de l’école bénéficiaire profitera de tout l’accompagnement nécessaire et de la documentation utile afin de développer son autonomie et
de pérenniser le projet.

Animé par les résultats déjà obtenus, Fondaction souhaite offrir au plus
grand nombre de parents et d’enfants du Québec un accès et une éducation à l’alimentation saine et durable. Ainsi, il donne un coup de pouce
supplémentaire à des élèves vivant dans des conditions qui les rendent
plus à risque de connaître le décrochage scolaire.

L’objectif est d’apporter annuellement un soutien à plus de 20 nouvelles
écoles situées dans des milieux défavorisés. La région du grand Montréal est priorisée puisqu’elle est celle où le taux de pauvreté et de décrochage scolaire est le plus élevé. Cela dit, Fondaction compte servir
100 établissements dans différentes régions du Québec d’ici cinq ans.
46

VERS UNE USINE ÉCORESPONSABLE | VESTSHELL — LAURÉAT
Thématiques



Changements climatiques (réduction des émissions de gaz à effet de serre,
mesures d'adaptation, etc.)
Matières résiduelles (gestion des déchets, recyclage, compostage)

Partenaires








CTTÉI
Synergie Montreal
Coesio
Ellio
CT consultant
CSMO-Métallurgie
Centre de Métallurgie du Québec

Résumé
Nous avons fait une charte d'engagement ou 30 employés volontaire ont participé, mais personne de l'équipe de gestion n’était participant. De la charte d'engagement, on a élaboré des
objectifs pour donner une deuxième vie à nos rebuts, le CTTÉI de Sorel Tracy nous a fait un
calculateur pour déterminer le CO2 sauvé par projet. Au niveau social, on a développé avec
des partenaires un DEP en usine ou 23 candidats ont reçu le diplôme DEP fonderie. Au niveau économique, on a fait des projets économiques qui tiennent compte de l'environnement
et de la santé et sécurité au travail. Au niveau gouvernance, on a élaboré une procédure et un
code d'éthique.
Objectifs






Donner une deuxième vie à 80% de nos rebuts (Diminuer les GES)
Offrir un DEP Fonderie à nos employés et autres formations en métallurgie
Mettre en place des politiques écoresponsables et code d'éthique
Faire participer les employés à élaborer une charte d'engagement
Avoir une orientation stratégique écoresponsable (sociale, environnementale,
économique, de gouvernance)

Actions et défis

Recycler nos palettes de bois, notre cire et cartons localement, aide reçu par
PME Montréal, projet Synergie

Recycler notre céramique usée, défis techniques, reçu de l'aide du CTTÉI de
Sorel-Tracy

On a fait un périmètre 1 et 2 (Scope 1 et 2 ) pour mieux comprendre l'inventaire
GES, aide de CT consultant DEP fonderie en usine défis résolus par le CSMOMétallurgie et commission scolaire Saguenay

Utilisation d'un calculateur fait par le CTTÉI pour comprendre combien de CO2
et véhicule de moins par projet
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Impacts






Pour les clients nous cadrons mieux dans leurs orientations écoresponsables
Nos employés sont heureux de nous soutenir dans les projets pour améliorer
l'environnement et d'avoir la chance de diplomation DEP fonderie, nous nous
préparons à notre 4e cohorte pour le DEP.
Nous nous arrimons mieux avec les besoins locaux niveau social et autres besoins ($)
Amélioration du CO2 épargné en donnant une deuxième vie à nos déchets

Résultats






Nous avons donné une deuxième vie à 83% de nos rebuts (déchets) en 2019,
1 252 235 Kg moins de CO2
Un total de 23 personnes ont reçu un diplôme DEP fonderie
Un total de 50 personnes ont reçu une formation de 16 heures sur la fonderie
ceci donné par le centre de métallurgie du Québec
1 Charte d'engagement, 1 Politique environnementale
Inventaire GES pour l'usine Vestshell (Périmètre 1 et 2)

Prochaines étapes

Faire un inventaire périmètre 3

Compléter le plan d'action découlant de notre planification stratégique 20202021 vers l'écoresponsabilité

Atteindre les objectifs de donner une deuxième vie à nos rebuts, il reste 17% de
rebuts

Projet pour réduire l'utilisation d'eau dans notre processus pour juillet 2020

Continuer à former nos nouveaux employés à l'écoresponsabilité
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RÉALISATIONS INNOVANTES
UN PARC ÉCOLOGIQUE À MONTRÉAL-TRUDEAU | AÉROPORTS DE MONTRÉAL (ADM)
— LAURÉAT
Thématique


Biodiversité (protection et mise en valeur d'espaces verts, augmentation du
verdissement, protection de la faune et flore, etc.)

Partenaires




Technoparc oiseaux
Nature-Action Québec
Jour de la Terre

Résumé
En août dernier, ADM annonçait la création d’un parc écologique dans l’arrondissement de
Saint-Laurent, au nord-ouest des pistes de YUL Aéroport international Montréal-Trudeau. Celui-ci devient l’un des premiers aéroports au Canada à transformer l’un de ses terrains en un
tel espace. Cette initiative illustre l’engagement d’ADM, inscrit dans sa politique environnementale, à protéger les milieux à valeur écologique élevée sur ses sites.
D’une superficie de plus de 2 millions pi2, le parc présente une forte valeur écologique et comporte une grande diversité de milieux humides et terrestres. Des inventaires écologiques ont
permis d’identifier trois espèces floristiques vulnérables ou menacées, de même que plus de
150 espèces d’oiseaux et de nombreux mammifères et amphibiens, dont au moins 14 présentant un statut particulier au Québec ou au Canada.
Le parc sera préservé de tout développement et aménagé au bénéfice de la communauté. La
création d’aménagements visant à bonifier et préserver la diversité du site, et à en donner
l’accès au public, est en cours.
Cette initiative s’ajoute à d’autres déjà entreprises par ADM, telles que la plantation d’arbres
(en collaboration avec le GRAME) sur un terrain situé dans un quartier résidentiel de Dorval,
afin d’offrir aux citoyens un espace vert et ombragé.
Objectifs





Préserver et mettre en valeur un secteur présentant une biodiversité exceptionnelle, mais fragile, dans une zone urbaine et industrialisée.
Contribuer à la protection de nombreuses espèces dont plusieurs sont en péril
(voir la liste de ces espèces en annexe).
Offrir à la communauté un lieu pour connecter avec la nature.
Sensibiliser les citoyens à l’importance de tels milieux, qui sont de plus en plus
rares sur l’île de Montréal.
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Actions et défis

Actions effectuées en 2018-2019 :

Inventaires faunique et floristique

Identification des sentiers existants

Entente conclue avec Transports Canada pour le changement de vocation et la mise en valeur du terrain

Début d’un partenariat avec Technoparc oiseaux, un regroupement d’ornithologues qui connaissent bien le secteur et le fréquentent déjà, pour
la planification des aménagements fauniques et de la plantation d’arbres
et de végétaux

Actions effectuées (ou en cours) à l’hiver 2019-2020 :

Rencontre avec Nature Action Québec pour la création d’un plan de
mise en valeur étalé sur plusieurs années

Élagage et dégagement des sentiers en milieux terrestres et humides

Réalisation et mise en place des panneaux d’interprétation et de signalisation

Installation de bancs.

Défis rencontrés :

Faire le choix de préserver ce milieu naturel à valeur écologique élevée
dans le cadre du plan de développement du site

Concilier la sécurité aéroportuaire, soit la gestion de la faune et le contrôle du péril aviaire comme ADM est tenue de le faire sur le site, et la
préservation du milieu naturel

Rendre ce site accessible aux citoyens tout en préservant le milieu naturel et sans perturber les espèces qui fréquentent le parc

Contrôler les espèces exotiques envahissantes telles que les phragmites
Impacts




La communauté a maintenant accès à un espace lui permettant de se connecter à la nature, et ce, en pleine ville
Les ornithologues et autres passionnés de faune et de flore pourront plus facilement faire de l’observation dans ce site qu’ils connaissent déjà bien
Grâce à l’entente conclue avec Transports Canada sur le changement de vocation du site, les milieux humides (étang, marais à quenouilles et à roseaux, marécages arbustifs dominés par diverses espèces de saules, et marécages arborescents où poussent des peupliers, des frênes et des érables) et les milieux
terrestres (dont un boisé mature d’érables à sucre et de hêtres) sont assurés
d’être préservés

Résultats






Préservation de tout développement d’un milieu à haute valeur écologique
Sensibilisation des citoyens à l’importance de tels milieux, qui sont de plus en
plus rares sur l’île de Montréal.
Constitution d’un véritable legs pour la communauté et les générations à venir
Protection de l’habitat de diverses espèces
Contribution à la préservation d’espèces menacées.

50

Prochaines étapes

En avril 2020, inauguration officielle du nouveau parc

Reboisement et plantation d’arbres dans certains secteurs, dans le cadre du
plan de mise en valeur

Aménagements fauniques : installation de nichoirs et de mangeoires pour les
oiseaux ainsi que de dortoirs pour les chauves-souris

Création d’un espace voué à la protection et à la reproduction des papillons
Monarques, qui viendra s’ajouter au Jardin des voyageurs ailés déjà situé dans
un autre secteur du site aéroportuaire et qui fait partie d’un projet entrepris avec
Nature-Action

CAMION DE LIVRAISON À RÉFRIGÉRATION 100% HYBRIDE SOLAIRE | BERNARD &
FILS TRAITEUR
Thématique


Changements climatiques (réduction des émissions de gaz à effet de serre,
mesures d'adaptation, etc.)

Résumé
Un pas à la fois, nous travaillons à diminuer notre impact environnemental. Depuis septembre
2019, nous sommes parmi les premières entreprises au Canada à bénéficier du Camion de
livraison hybride solaire à unité de réfrigération 100% électrique, le seul dans cette catégorie.
En résumé, l'unité de réfrigération du camion (celui qui conserve les repas frais pendant toute
la durée du transport et la durée d'un événement) fonctionne sans émission, et sans branchement, sur une durée de 6 à 8 h.
Objectifs





Réduction de nos émissions de gaz à effet de serre
Recherche d’une technologie qui aidait à ne pas briser le cycle de froid de la
nourriture livrée
Utilisation de technologies avant-gardistes qui facilitent le travail des employés
Élaboration d’une action par département qui aide à diminuer notre impact environnemental.
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Actions et défis

Le système de branchement était au départ du 220V qu'il a fallu modifier à
l'aide d'un transformateur pour utiliser du 110V

Notre camion est un prototype provenant d'Espagne, non préparé pour l'hiver,
donc nous avons dû trouver un système pour que la batterie ne gèle pas pendant la saison hivernale

Construction de bornes électriques à même nos colonnes dans notre stationnement
Impacts





Comme le cycle du froid n'est pas brisé, le système électrique de réfrigération
continue de fonctionner, même lorsque le livreur effectue ses livraisons, et ce,
sans branchement, par conséquent les clients ont noté une nette amélioration
de la fraîcheur de nos produits
Les gens nous arrêtent dans la rue et dans les stationnements pour nous féliciter
Les employés n'ont pas à laisser le camion en marche pendant la durée d'un
événement et des livraisons

Résultats



Le cycle du froid de la nourriture n'est plus brisé
Le camion conserve sa fraîcheur plus longtemps que nos autres camions réguliers et, lorsqu'arrêté, il retrouve sa fraîcheur plus rapidement également

Prochaines étapes
Le but étant d'avoir une flotte de camions complètement électrique. Nous avons testé le tout
avec un prototype hybride solaire qui comprend seulement la réfrigération 100% électrique. Le
camion hybride solaire de cette catégorie et entièrement électrique n'existe pas encore. Mais
nous sommes prêts à les accueillir dès qu'ils seront sur le marché.

PUBLISAC | TC TRANSCONTINENTAL
Thématiques



Changements climatiques (réduction des émissions de gaz à effet de serre,
mesures d'adaptation, etc.)
Matières résiduelles (gestion des déchets, recyclage, compostage)
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Résumé
TC Transcontinental s’est engagée, d’ici 2025, à ce que 100 % de ses emballages plastiques
soient réutilisables, recyclables ou compostables, et à atteindre un taux d’utilisation moyen, en
poids, de 10% de contenu recyclé postconsommation pour l’ensemble du plastique dans son
portefeuille de produits. Dans une démarche d’écoconception, TC Transcontinental a remplacé le sac fait de résine de plastique vierge du Publisac par un sac qu’elle produit elle‐même,
entièrement de plastique recyclé et toujours recyclable, pour réduire son empreinte environnementale. Ce nouveau Publisac est distribué sur l’île de Montréal depuis l’automne 2019 et
sera distribué partout au Québec en 2020. Ce sac fait à 100% de plastique recyclé et toujours
100% recyclable est la meilleure solution pour protéger les circulaires et les journaux locaux
des intempéries et empêche l’éparpillement. Nos équipes internes en recherche et développement, en développement durable, en approvisionnement, en distribution et en emballage se
sont mobilisées autour de ce projet d’entreprise porteur pour en arriver à cette solution innovatrice. TC Transcontinental compte réduire à la source 30 % du plastique utilisé auparavant
en ayant recours à des sacs de plus petits formats lorsque cela est possible et en continuant
de tester des jaquettes en papier pour la distribution intérieure.
Objectif


Remplacer le sac fait de résine de plastique vierge du Publisac par un sac
qu’elle fait elle‐même ici au Québec, entièrement composé de plastique 100 %
recyclé et toujours recyclable, pour réduire son empreinte environnementale

Actions et défis

Nos équipes internes en recherche et développement, en développement durable, en approvisionnement, en distribution et en emballage se sont mobilisées
autour de ce projet d’entreprise porteur pour en arriver à cette solution innovatrice.

L’approvisionnement en plastique recyclé.

Gestion de la fin de vie du Publisac : difficulté de recyclabilité du Publisac lorsque le contenu du Publisac n’est pas retiré du sac.

Tous les centres de tri ne sont pas au même niveau technologique à cet effet.

Directement sur le Publisac, il est mentionné de retirer le contenu du sac avant
de placer le tout dans le bac de recyclage, sensibilisant et éduquant les citoyens comment mieux recycle le Publisac.

Défi à bâtir une économie verte et encourager la transition écologique tout en
maintenant une bonne performance financière dans le cadre d'une transition
écologique.

Travailler avec les parties prenantes.

Nouveaux défis font surface, dont les réglementations sur le bannissement des
plastiques.

Nous nous engageons aussi à travailler de concert avec les joueurs de la
chaîne de valeur du plastique pour canaliser les investissements qui permettront une meilleure captation du plastique par les centres de tri et de meilleurs
débouchés pour la matière recyclée.
Impacts



Le Publisac est un service de distribution de masse gratuit utile, responsable et
légitime. Il est l’outil par excellence de prémagasinage des Québécois.
Selon un sondage CROP réalisé à l’été 2018, la très grande majorité des Québécois lisent le contenu du Publisac et l’apprécient.
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Selon le rapport préliminaire de Segma Recherche réalisé en août 2019, près
de neuf personnes sur dix (87,1 %) qui reçoivent des circulaires les consultent
87,1 % des adultes québécois dans les zones où le Publisac est distribué le
consultent, avec un taux de satisfaction de 84 %.
Les ménages québécois planifient leurs achats hebdomadaires et font ainsi des
économies : 84 % l’utilisent pour trouver des aubaines.
Par l’entremise de Publisac, TC Transcontinental est un moteur important de la
vitalité économique locale et régionale. Il procure à lui seul près de 5000 emplois au Québec.
Chez TC Transcontinental, près de 1000 emplois à temps plein sont liés à la
production et à la distribution des circulaires au Québec.
De plus, les distributeurs avec qui nous faisons affaire offrent des emplois accessibles à tous et embauchent quelque 3500 personnes qui ensachent et distribuent les circulaires et journaux locaux.

Résultats



L'étude du CIRAIG démontre que le nouveau Publisac engendre 79 % moins de
GES que l'ancien sac.
Au niveau du Publisac, TC Transcontinental compte réduire à la source 30 %
du plastique utilisé auparavant en ayant recours à des sacs de plus petits formats lorsque cela est possible et en continuant de tester à Montréal cet automne des jaquettes en papier pour certaines distributions intérieures.

Prochaines étapes

Bien que le sac fait de plastique recyclé et son
contenu soient 100 % recyclables, nous travaillons de deux façons afin d’en faciliter le tri :

d’une part la communication, avec la
mention sur le sac et dans nos campagnes de publicité de séparer le sac et
son contenu avant de les déposer dans le
bac,

d’autre part avec les tests en cours d’un
sac qui s’ouvre sous la pression du compactage dans le camion de collecte, séparant ainsi le sac de son contenu pour
en faciliter le recyclage. En effet, ce Publisac avec perforation s’ouvrira,sous la
pression, dans les équipements des
centres de tri pour libérer les circulaires si
celles-ci n’ont pas été retirées du sac par
le citoyen.

TC Transcontinental compte réduire à la source
30 % du plastique utilisé auparavant en ayant
recours à des sacs de plus petits formats lorsque cela est possible et en continuant de tester
des jaquettes en papier pour la distribution intérieure.

54

ORGANISMES À BUT NON
LUCRATIF, ASSOCIATIONS ET
COOPÉRATIVES
RÉALISATIONS CHAMPIONNES
APPARTEMENT ZÉRO DÉCHET | ASSOCIATION QUÉBÉCOISE ZÉRO DÉCHET
Thématique


Matières résiduelles (gestion des déchets, recyclage, compostage)

Partenaire


Lush

Résumé
L’appartement zéro déchet a pour objectif de montrer visuellement l’application du mode de
vie zéro déchet à la maison. Construit à la fois comme appartement-témoin et espace
muséographique, il est constitué de 3 pièces : cuisine-salle à manger, salle de bains-chambre,
et entrée. L’appartement zéro déchet témoigne qu’il est possible de pratiquer le zéro déchet
tout en maintenant un niveau de confort et d’esthétique au sein de son habitat.
Dans chacune des pièces, les visiteurs peuvent voir et toucher des accessoires zéro déchet,
lire et apprendre des informations relatives à l’impact sur notre environnement de notre
consommation actuelle, mais surtout faire une comparaison d'un point de vue des déchets
générés entre un mode de vie “classique” et un mode de vie zéro déchet. Cela fait de
l'appartement un excellent outil de sensibilisation.
Objectifs






Montrer visuellement le mode de vie zéro déchet et démontrer la simplicité de
cette démarche
Fournir de l'information sur l'impact sur l'environnement d'un mode de vie classique basé sur la consommation rapide comme c'est la norme aujourd'hui
Donner envie aux visiteurs d'effectuer une transition vers le zéro déchet et leur
fournir les outils pour agir
Permettre aux plus aguerris de compléter leurs connaissances sur le sujet
Mettre en valeur nos membres entreprises en exposant leurs accessoires zéro
déchet

Actions et défis

Créer les plans de l'appartement (choix des pièces, agencement)

Avoir en dons ou acheter de seconde main ou fabriquer les meubles

Rechercher et produire les informations affichées dans l'appartement

Principal défi : la recherche et le transport des meubles puis le stockage

Autre défi : élaborer un guide de montage de l'appartement (identifier l'agencement et la position de chaque meuble et objet)
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Impacts




Création unique et exclusive + impacts visuels très forts = excellent outil de
sensibilisation
Visiteurs incités puis convaincus car repartent outillés
Nombreuses demandes récurrentes de location de l'appartement lors d'événements publics

Résultats











La surface de l'Appartement zéro déchet (60x15 pieds en moyenne) permet la
visite d'une centaine de visiteurs par heure en moyenne.
Temps de visite moyen estimé : 15 min.
La première exposition de l'Appartement zéro déchet a eu lieu en novembre
2018 lors du Festival Zéro Déchet.
Il a par la suite été exposé 4 autres fois en 2019, rejoignant un total de 6500
visiteurs à ce jour.
L'appartement sera exposé plusieurs fois en 2020 dont lors de la Nuit Blanche
Verte à Montréal.
Chaque montage représente environ 10h de travail et chaque démontage requiert 6h de travail, pour une équipe de 3 à 4 personnes.
En 2019, ont été acquis les éléments manquants (mobilier et accessoires) pour
rendre le concept le plus autonome possible (sans avoir à demander aux bénévoles de prêter leur mobilier personnel à chaque sortie de l'appartement).
Tout le matériel acquis a été trouvé de seconde main ou fabriqué à partir de
matériaux récupérés.
Un parcours enfant a également été créé et des panneaux explicatifs ont été
ajoutés.

Prochaines étapes

Faire voyager l'Appartement Zéro Déchet à travers la province du Québec.

Mettre à jour de la fiche technique descriptive de l'appartement.

Créer un cahier des charges (guide imagé) pour faciliter le montage de l'appartement à chacune de ses sorties.

Développer de nouveau contenu
(exemple: coin bureau) et mettre
à jour des contenus existants
avec les statistiques à jour.

Acquérir des outils en seconde
main pour réaliser une caisse à
outils permettant le montage des
meubles à chaque sortie de l'appartement.

Créer un sondage de satisfaction
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SOUS LES PAVÉS | CENTRE D'ÉCOLOGIE URBAINE DE MONTRÉAL
Thématique



Changements climatiques (réduction des émissions de gaz à effet de serre,
mesures d'adaptation, etc.)
Biodiversité (protection et mise en valeur d'espaces verts, augmentation du
verdissement, protection de la faune et flore, etc.)

Partenaires








Conseil régional de l’environnement de la Montérégie
Conseil régional de l’environnement de la Mauricie
Conseil régional de l’environnement et du développement durable de
l’Outaouais
Conseil régional de l’environnement de Chaudière-Appalaches
VertCité
PlantAction
Revitalisation Saint-Pierre

Résumé
Sous les pavés est un projet de démonstration d’envergure visant l’adaptation des communautés face aux changements climatiques. Ce projet de déminéralisation (à la main!), mené
de janvier 2017 à janvier 2020, a été réalisé en collaboration avec sept porteurs locaux et des
citoyens afin de concevoir de façon participative 11 sites publics dans cinq régions du Québec. Au total, 1 997 m2 ont été dépavés par 651 bénévoles. 3 472 vivaces et 304 arbres et
arbustes ont été plantés. Plus de 6 594 personnes ont accès à ces sites, dont environ 1 814
enfants. Ces aménagements permettent de détourner un volume annuel important d’eau (2
120 m3) et de contaminants (540 kg) du réseau municipal d’égouts. Autrement que sur le plan
environnemental, ce qui fait de Sous les pavés un projet réussi, c’est tout son volet social. Le
développement du pouvoir d’agir des communautés, d’une solidarité et d’une mobilisation
autour d’un milieu de vie ainsi que d’un sentiment d’appartenance à celui-ci et la création de
nouveaux liens sociaux lors de la réalisation des sites démarquent grandement le projet.
Objectifs







De réduire les espaces minéralisés et le volume des eaux de ruissellement envoyé aux égouts
De sensibiliser les décideurs locaux et propriétaires aux défis de la gestion des
eaux pluviales posés par les surfaces imperméables
De favoriser la réappropriation des espaces publics par les communautés
D'aménager des espaces chaleureux, fonctionnels et durables
De mobiliser et développer le pouvoir d’agir des citoyens sur les changements
climatiques par la planification urbaine participative
De consolider le capital social dans les communautés à travers l’action collective

Actions et défis

Actions

Une coordination locale structurée des projets par les porteurs locaux
pour favoriser les collaborations et les arrimages entre les partenaires

Sites choisis de manière à ce que chacun d’eux, une fois réalisé, fasse
une différence dans la communauté en améliorant le milieu de vie et en
favorisant la création de liens sociaux
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L’approche d’urbanisme participatif a été utilisée pour sensibiliser et
mobiliser les divers acteurs ainsi que pour créer un aménagement qui
répond aux besoins des utilisateurs du site
La réalisation (dépavage, plantation et inauguration) de 11 sites publics
dans cinq régions du Québec
La création de plusieurs outils de communication et de sensibilisation
comme le guide technique « De l’asphalte vers un milieu de vie », le
webinaire « Sous les pavés : comment passer à l’action? », des fiches
argumentaires, la plateforme Web (souslespaves.ca) et un document
synthèse des réalisations

Défis







La recherche de financement, de commandites et de dons
La recherche de sites faisant sens pour la communauté
La mobilisation citoyenne
La préservation des balises du projet tout en demeurant flexible pour
permettre aux porteurs locaux d’adapter le projet aux besoins de la communauté
La moins bonne réceptivité du projet par les milieux ruraux

Impacts


Sur le plan social :
Le développement d’une solidarité et d’une mobilisation autour d’un milieu de vie

L’embellissement et le verdissement des milieux de vie existants ainsi
que la création de nouveaux milieux de vie agréables, conviviaux et ombragés

Le développement du pouvoir d’agir des citoyen.ne.s et des communautés pour réaliser d’ambitieux projets, notamment pour s’adapter aux bouleversements climatiques

La création de nouveaux liens sociaux lors de la réalisation des sites et
de l’utilisation des nouveaux milieux de vie

La mise en contact des enfants avec la nature ainsi que divers apprentissages réalisés lors de la plantation ou par le biais des activités éducatives
Sur le plan environnemental :

L’atténuation des problématiques d’accumulation d’eau

Le détournement d’un volume important d’eau de pluie et de contaminants dans les réseaux d’égouts municipaux

La réduction d’îlots de chaleur dans des zones très minéralisées
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Sur le plan de la santé :

Une amélioration de la qualité de vie et de l’air par le verdissement des
milieux

L’accès à des fruits et légumes frais pour certaines communautés

Résultats




Plus de 6594 personnes, dont 1814 enfants auront accès aux sites déminéralisés et réaménagés
Plus de 1160 participations bénévoles en tout
Les résultats qualitatifs se trouvent derrière la déminéralisation participative (à
la main!). Cette dernière fait le succès de Sous les pavés. Cette démarche rassemble, éduque, renforce la cohésion sociale en créant un fort sentiment d’appartenance vis-à-vis des espaces réaménagés et permet aux communautés de
s’adapter face aux changements climatiques.

Prochaines étapes

Tenir compte des apprentissages faits depuis les trois dernières années dans
les prochaines démarches Sous les pavés

Approfondir les conditions gagnantes à l’implantation des projets Sous les pavés dans le milieu scolaire, puisqu’il a vu l’immense potentiel pour la santé et
les occasions de sensibilisation qu’un tel projet peut générer auprès des jeunes

Solliciter plusieurs rencontres avec des partenaires stratégiques afin de faire
avancer les pratiques dans son milieu.

Institutionnaliser les programmes municipaux de type Sous les pavés est aussi
dans la mire du CEUM. Le projet a démontré la capacité et la motivation des
milieux à se prendre en main pour passer à l’action, il est donc capital de continuer à engager les décideurs à prendre les mesures nécessaires pour tendre
vers des quartiers verts, actifs et en santé.

LA RÉCOLTE ENGAGÉE | CENTRE DE RESSOURCES ET D’ACTION COMMUNAUTAIRE
DE LA PETITE-PATRIE — LAURÉAT
Thématique


Matières résiduelles (gestion des déchets, recyclage, compostage)
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Partenaires




Marchés publics de Montréal
Regroupement des tables de concertation de La Petite-Patrie
Plus d’une vingtaine d’organismes communautaires de La Petite-Patrie, à qui
les surplus de fruits et légumes sont redistribués.

Résumé
Au printemps 2016, le gaspillage alimentaire est à son comble au Marché Jean-Talon, tandis
que la récupération alimentaire devient une alternative privilégiée par les ressources dédiées
à nourrir des populations dans le besoin. Le Centre de ressources et d'action communautaire
de La Petite-Patrie (CRACPP) a souhaité donner une orientation supplémentaire à sa mission, en participant activement à la lutte au gaspillage. C’est ainsi qu’est né le projet de La
Récolte engagée, initiative nourricière locale et durable, consistant à récupérer les fruits et
légumes initialement destinés à l’enfouissement pour les redistribuer aux personnes en situation de précarité au sein du quartier de La Petite-Patrie.
Les retombées de ce projet porteur d’équité et participant concrètement au développement
durable de la communauté sont multiples. Notamment, sur le plan environnemental, il s’agit
de diminuer l'empreinte écologique en détournant des sites d'enfouissement des surplus alimentaires tout en sensibilisant les participants au gaspillage et la dégradation environnementale qui s'y rattache. Ensuite, La Récolte engagée permet d’augmenter l’accès physique et
économique à une alimentation saine, diversifiée et de qualité. Enfin, sur le plan social, La
Récolte engagée permet la création d’un lieu unique et inclusif d’engagement bénévole favorisant la mixité et le sentiment d’appartenance à la communauté autour d’un projet structurant
et rassembleur pour le quartier.
Objectifs








Lutter contre le gaspillage alimentaire et réduire
l’empreinte environnementale
Lutter contre la pauvreté et l’insécurité alimentaire
Augmenter l’accessibilité des fruits et des légumes aux personnes en situation de précarité
dans La Petite-Patrie
Favoriser l’éducation citoyenne
Favoriser l’implication et la mobilisation citoyenne
Favoriser la mixité sociale

Actions et défis

Année 1 - 2016 : projet pilote

Action : Mettre sur pied le partenariat avec la corporation des marchés
publics de Montréal (CMPM), le regroupement des tables de concertation de La Petite-Patrie (RTCPP) et Moisson Montréal

Défi : Concilier l’ensemble des partenaires poursuivant chacun des réalités différentes

Action : Mobiliser des bénévoles pour effectuer le tri et la redistribution
des denrées au sein du CRACPP

Défi : Recruter un nombre suffisant de bénévoles

Défi : S’assurer d’avoir une stabilité et une constance dans le nombre de
bénévoles participant au projet
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Défi : Assurer, 2 fois par semaine, une formation complète en matière
d’hygiène, de salubrité et de sécurité

Défi : Opérationnaliser le projet sans aucune ressource humaine supplémentaire

Action : Créer des partenariats durables au Marché Jean-Talon

Défi : Changer les comportements des marchands qui ont l’habitude de
jeter leurs invendus, via l’agente de mobilisation du RTCPP

Action : Créer des partenariats de redistribution pour les surplus de fruits
et de légumes

Action : Gérer efficacement les fruits et les légumes

Défi : Apprendre à gérer de plus grandes quantités de fruits et de légumes dans un contexte de récupération et s’assurer d’avoir une chaîne
d’opérations efficace et efficiente pour la collecte et la redistribution des
denrées

Défi : Stocker les récoltes dans des équipements désuets et inadéquats
(réfrigérateurs domestiques).
Année 2 - 2017

Défi : Devenir le véritable porteur du projet, avec l’appui du RTCPP

Action : Mobiliser toutes les énergies nécessaires pour structurer et opérationnaliser le projet

Action : Acquérir les équipements nécessaires : chambre froide au
CRACPP et au Marché Jean-Talon, camion réfrigéré pour assurer les
cueillettes au marché Jean-Talon

Défi : Assurer une saine gestion des stocks et la rotation des récoltes

Défi : Apprendre à gérer les nouvelles installations

Action : Recruter et former des bénévoles

Défi : S’assurer de la rétention et de l’encadrement des bénévoles

Défi : Assurer, 3 fois par semaine, une formation complète en matière
d’hygiène, de salubrité et de sécurité

Action : Diminuer le gaspillage alimentaire

Défi : Pallier à l’absence de financement pour l’embauche d’un cuisinier

Défi : Trouver des organismes partenaires qui font notamment de la
transformation en cuisine pour les fruits et légumes qui ne peuvent être
redistribués en l’état

Défi : Organiser des cuisines solidaires permettant aux bénévoles de
préparer des repas consommés sur place lors de la journée de distribution des comptoirs alimentaires

Action : Embaucher un chauffeur à temps partiel

Défi : Trouver du financement

Action : Développement de notre expertise dans un contexte de récupération alimentaire, de redistribution de qualité et de lutte au gaspillage
Année 3 - 2018

Défi : Commencer la saison avec une ressource humaine de moins au
CRACPP pour gérer les opérations

Défi : Assurer une saine gestion des stocks

Action : Mise en place d’une méthode de travail pour structurer la gestion
des stocks et assurer une rotation efficace

Action : Mise en place d’outils pour organiser une redistribution raisonnable

Action : Mise en place d’un agenda en ligne pour la coordination des
opérations de redistribution avec les organismes partenaires
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Défi : Gérer l’afflux des nouveaux partenaires (plus du double)
Défi : Répondre aux besoins et spécificités de chaque organisme partenaire

Défi : Personnaliser chaque commande des organismes partenaires en
fonction de leurs besoins et activités (distribution de fruits et légumes,
ateliers de cuisine, collations)

Défi : Intégrer dans la feuille de route du chauffeur les différentes livraisons aux organismes partenaires

Défi : Gérer les organismes qui viennent récupérer leurs commandes au
CRACPP

Action : Embaucher un cuisinier à temps partiel pour transformer les
fruits et légumes qui ne peuvent pas être distribués en l’état

Défi : Faire appel à toute la créativité du cuisinier et de son équipe de
bénévoles pour réaliser des repas prêt-à-manger tout en étant tributaire
des variétés de La Récolte engagée

Défi : Trouver du financement pour soutenir le développement du projet

Défi : Trouver du financement pour rénover la cuisine permettant l’obtention d’un permis certifié par le MAPAQ.
Année 4 - 2019

Défi : Mettre en place les ressources humaines pour permettre le développement et la consolidation du projet

Action : Embauche d’une adjointe à la coordination des services en sécurité alimentaire pour renforcer l’équipe en place

Action : Embauche d’une animatrice de La Récolte engagée pour soutenir l’équipe en place

Action : Renouvellement du contrat à temps partiel du cuisinier, 2 jours
par semaine

Défi : Mise en place d’outils pour comptabiliser le travail de transformation en cuisine

Défi : Encourager les personnes à cuisiner à la maison en proposant des
fiches recettes simples

Action : Développer les produits de niche des Cuisines créatives, vendus
à prix libre, pour assurer une part d’autofinancement au CRACPP

Défi : Organiser des dégustations pour les membres du CRACPP et les
bénévoles afin de vérifier la popularité des recettes développées

Défi : Gérer le nombre croissant d’organismes partenaires permettant
une plus grande redistribution

Action : Organiser 2 rencontres avec les organismes partenaires pour
développer un langage commun sur leurs besoins

Action : Création d’outils de communication pour échanger de manière
optimale et spontanée avec les organismes partenaires (quantité, qualité, type d’activité, livraison/cueillette)

Action : Dédier une stagiaire de deuxième cycle en nutrition pour visiter
tous les organismes partenaires et faire une évaluation de l’implantation
de La Récolte engagée et de ses impacts

Action : Répondre à chacune de leurs activités qu’elles soient hebdomadaires, ponctuelles ou mensuelles

Action : Recruter et former des bénévoles

Défi : Anticiper et identifier convenablement le besoin en bénévoles

Défi : S’assurer de la rétention et de l’encadrement des bénévoles
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Défi : Assurer, 3 fois par semaine, une formation complète en matière
d’hygiène, de sécurité et de salubrité
Défi : Mesurer et assurer le suivi des fruits et des légumes reçus
Action : Création d’outils permettant de quantifier les volumes redistribués
Défi : Trouver du financement pour pérenniser les ressources humaines
nécessaires au projet
Défi : Trouver du financement pour rénovation de la cuisine permettant
l’obtention d’un permis certifié par le MAPAQ
Défi : Trouver les ressources nécessaires pour comptabiliser et affiner
au plus près les impacts de La Récolte engagée

Impacts











Réduction concrète du gaspillage alimentaire au Marché Jean-Talon et diminution de l'empreinte écologique en :

détournant des sites d'enfouissement des surplus alimentaires qui contaminent le sol, les nappes phréatiques et produisent des G.E.S.;

permettant aux membres du CRACPP d’acheter de nouveaux produits
dans un seul endroit;

en privilégiant la récupération alimentaire sous forme de circuits courts.
Redistribution des surplus au sein du quartier, tout en favorisant les échanges
autour du gaspillage alimentaire
Sensibilisation et éducation sur le gaspillage alimentaire auprès des marchands, des citoyenNEs, des bénévoles, des organismes du quartier et des
élus.
Meilleur accès physique et économique aux fruits et légumes pour les citoyenNEs à faible revenus membres du CRACPP, les organismes du quartier et
les populations variées qu’ils desservent.
Création d’un lieu unique et inclusif d’engagement bénévole encourageant :

l’implication citoyenne relative aux enjeux de lutte contre le gaspillage
alimentaire;

l’apprentissage de nouvelles compétences professionnelles et personnelles favorisant l’intégration sur le marché du travail;

la mixité sociale et le sentiment d’appartenance à la communauté;

la diminution de l’isolement social.
Création de deux nouveaux projets découlant de La Récolte engagée, et venant
directement en appui à la mission de réduction des matières résiduelles et de
lutte à la pauvreté:

les Cuisines créatives sont un projet de transformation et de valorisation
des aliments trop abîmés en plats cuisinés de qualité. Elles réunissent
des bénévoles et des membres engagéEs aux parcours multiples et permettent aux participantEs de socialiser et de travailler conjointement
pour développer des recettes savoureuses, uniques et saines. Elles permettent de renforcer les impacts de la Récolte.

les Marchés engagés sont des kiosques de fruits et légumes et des produits des Cuisines créatives à prix libre, dans une ambiance familiale,
dynamique et éducative. Elles permettent d’accroître les impacts de la
Récolte en rejoignant un territoire et un public plus large.
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Résultats


2016 : La première année, en tant que projet-pilote, a permis de :
récupérer 11 tonnes de denrées (par Moisson Montréal), dont 4 776 kg
ont été redistribués au CRACPP

mobiliser 3 à 6 bénévoles, deux fois par semaine
2017 : La seconde année du projet a permis de :

récupérer 9 364 kg de denrées dont

8 182 kg ont été redistribués à la communauté notamment sous
forme de paniers de fruits et légumes

538 kg ont été transformés et revalorisés par les organismes partenaires et sur place, par et pour les bénévoles pour des repas
communautaires

644 kg ont été compostés

redistribuer à environ 270 ménages/par semaine (en incluant les
membres du CRACPP)

établir 6 partenariats avec des organismes du quartier pour la distribution

mobiliser 2 agentes à la sécurité alimentaire sur le terrain

mobiliser 3 à 6 bénévoles, deux fois par semaine, soit plus d’une centaine d’heures par personne pour la saison
2018 : La troisième année du projet nous a permis de :

récupérer 15 983 Kg de denrées dont

13 387 kg ont été redistribués à la communauté
par le biais de paniers

1 210 kg ont été transformés et revalorisés par
l’entremise des organismes partenaires et des
Cuisines créatives

1 386 kg ont été compostés

redistribuer des paniers à 310 ménages par semaine
(hors CRACPP) et 413 ménages occasionnels lors
d’activités et événements

distribuer 1360 comptoirs alimentaires au CRACPP

assembler 94 commandes uniques et personnalisées
pour les 15 organismes partenaires

mobiliser 7 bénévoles par jour 3 fois par semaine

mobiliser 1 cuisinier à temps partiel

Avec une seule agente à la sécurité alimentaire sur le
terrain et 1 stagiaire
2019 : La quatrième année du projet nous a permis de :

récupérer près de 13 000 kg de denrées dont

11 050 kg ont été redistribués à la communauté par le biais de
paniers

930 kg ont été transformés et revalorisés par l’entremise des Cuisines créatives (2164 portions de 450 g en moyenne/portion)

750 kg ont été compostés

distribuer 1 800 kg aux comptoirs alimentaires du CRACPP

redistribuer hors CRACPP, des fruits et des légumes à près de 500 ménages en moyenne par semaine et un total de 1000 ménages différents
durant la saison

assembler 220 commandes uniques et personnalisées pour les 23 organismes partenaires et 5 projets citoyens.
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mobiliser plus de 60 bénévoles pour un total de 600 heures d’implication
uniquement dans le cadre de La Récolte engagée
mobiliser en moyenne 22 bénévoles chaque mois uniquement pour Les
Cuisines créatives

Prochaines étapes

Étapes immédiates/à court terme

Rénovation de la cuisine du CRACPP afin d’augmenter sa capacité de
transformation et donc, de réduction du gaspillage alimentaire

Réaliser une étude d’impact

Étapes en continu/à moyen terme

Accroissement de notre capacité de réception des fruits et légumes du
Marché Jean-Talon

Sensibilisation de nouveaux marchands pour récupérer plus de fruits et
légumes

Amélioration des outils et procédures pour maximiser la récupération et
minimiser les pertes

Consolidation du projet des Cuisines créatives, où sont transformés les
fruits et légumes de moins bonne qualité

Augmentation des produits de niche pour rejoindre un plus grand
nombre

Augmentation du nombre de groupes participants

Poursuite du développement des Marchés engagés

Développement d’outils d’accompagnement tel que des guides de triage
ou des recettes, dédiés aux organismes recevant des fruits et légumes
de la Récolte engagée

Amélioration de l’accompagnement et de la formation des bénévoles de
La Récolte pour favoriser la réussite et la continuation dans l’engagement

Augmentation du nombre d’organisme partenaire pour accroître le territoire et le public touché

Recherche de financement en continu pour pérenniser le projet

Consolider les outils administratifs mis en place et optimiser la chaîne
des opérations internes (base de données pour mieux comptabiliser ce
qu’on fait - mieux comptabiliser les impacts qui doivent être mis de
l’avant)

Recherche de financement pour accroître le service de livraison à domicile pour les personnes ne pouvant pas se déplacer jusqu’au CRACPP

Étapes ultérieures/à long terme :

Poursuite de l’arrimage de la lutte au gaspillage à la lutte à la pauvreté

Affinement des connaissances avec les organismes pour s’assurer de
minimiser les pertes alimentaires - bien répondre aux besoins des organismes pour s’assurer que les fruits et légumes soient effectivement consommés

Outiller les intervenants qui n’ont pas la connaissance en alimentation

Innovation et développement des Cuisines créatives et des Marchés
engagés

Inclure la population jeunesse qui a une plus grande sensibilité aux enjeux environnementaux

Rejoindre davantage la population aînée notamment par le biais des
Cuisines créatives
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Développer une identité à nos produits originaux, se distinguant de l’offre
commerciale actuelle et faisant d’eux de véritables produits d’économie
sociale et circulaire
Source d’Autofinancement par l’économie sociale, notamment par la
vente à prix libre
Acquisition d’un(e) responsable en ressources humaines attitrée aux
deux projets

CLIMATELAUNCHPAD 2019 - EDITION CANADA | CLIMATABLE
Thématique

Changements climatiques (réduction des émissions de gaz à effet de serre, mesures
d'adaptation, etc.)

Matières résiduelles (gestion des déchets, recyclage, compostage)
Partenaires




Climate-KIC (Europe)
Gouvernement du Québec (programme Start-up Québec)
Ville de Montréal

Résumé


ClimateLaunchpad est le plus grand concours mondial d’idées d’affaires vertes
(plus de 2500 candidatures en 2019). Sa mission est de lutter contre les impacts négatifs des changements climatiques par l’innovation, l’invention et l’esprit d’entreprise. ClimateLaunchpad opère à l’échelle mondiale, actuellement
dans plus de 50 pays. Climatable pilote la compétition au niveau du Canada.
Au Canada, l'édition 2019 a été un vrai succès, nous avons reçu plus de 40
candidatures et avons accompagné les 10 projets les plus prometteurs sur 6
semaines intenses et existantes. Des mentors de tout l'écosystème sont venus
supporter les projets et les challenger pendant plus de 30 heures en vue de les
préparer à défendre leur idée devant le jury de la finale nationale qui a eu lieu le
27 septembre 2019. Les deux finalistes ont ensuite eu la chance de s'envoler
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pour Amsterdam, défendre leur idée aux côtés de plus de 125 startups. Participer à CLP, c'est
une occasion unique d'accélérer le développement d'idées vertes, de gagner de la visibilité, et
d’accéder à l'écosystème.
Le ClimateLaunchpad revient cette année au Canada pour accélérer encore plus de projets,
notamment en lien avec la mobilité durable.
Objectifs









Organiser pour la première fois le concours CLP en Amérique du Nord et le
mener à bien
Recevoir plus de 25 candidatures
Accompagner entre 10 et 15 projets (plus de 30h de coaching/suivi)
Organiser un bootcamp de deux jours et une finale nationale
Représenter le Canada lors de la compétition internationale CLP à Amsterdam
Faire rayonner les projets (visibilité dans nos communications, événements ...)
Offrir un tremplin au projets en création (accès à l'écosystème de l'innovation
local)
Sensibiliser les canadiens à l'action climatique

Actions et défis

Défi de faire connaître Climatable et CLP (première édition au CLP en Amérique du Nord). Nous avons construit une image de Climatable et de CLP à travers une forte présence sur les médias sociaux

Défi de créer de la notoriété
Nous avons souhaité offrir un événement de qualité et avons dirigé nos efforts
dans ce sens. Pleins de retours positifs sur le suivi que nous avons fait après
nos événements

Défi de recruter et d'attirer des startups/projets
Un des enjeux auquel nous avons du faire face : trouver des projets de qualité

Défi gérer l'organisation de cette compétition avec un budget et des ressources
limitées

Nous avons été voir de nombreuses organisations qui sont aujourd'hui nos partenaires, nous avons décroché un financement au MEI (ministère de l'économie
et de l'innovation) et un financement de la ville de Montréal. Aussi le projet nous
a permis d'engager une coordonnatrice sur plus de 7 mois.

Création d'une bonne relation de confiance et durable avec nos partenaires,
notamment avec Climate-KIC, les partenaires de l'écosystème de la mobilité
durable (IVEO, Jalon MTL, Trajet-m, MovinOn,...)
Impacts




Les 10 projets que nous avons accompagnés ont pu accélérer leur développement, construire des relations d'affaires, repenser leur projets.
Les projets étant parfois moins matures, nous accompagnons les projets dans
leur positionnement marché, leur stratégie, ...
À la suite de notre compétition, plusieurs projets ont pu accéder à des incubateurs et accélérateurs de l'écosystème.

Hydrolux a profité d'un accompagnement au Centech puis à District 3

Dispersa est incubée à la cité de la Biotech

Cannafish a participé Coopérathon 2019 (gagnant d'une bourse de
5 000 $)
67

Pyrocycle, finaliste du programme du Canada Economic Development
(avec financement)
A court terme, il est difficile de mesurer l'impact de l'édition canadienne précédente, mais au niveau mondial, nous avons plus de recul (première édition du
concours lancée en 2014).

plus de 750 startups ont pu participer au programme

136 ont obtenu des financements (un total de +16 millions d'euros)

54 startups génèrent des revenus (+6,5 millions)




Résultats









Visibilité :

+ 100 000 personnes atteintes par notre stratégie de communication

+ 2000 interactions sur nos posts facebook), dans les médias : 1 interview TV pour le gagnant au Canada, …
40 candidatures
+ 40 volontaires impliqués sur le projet
Un bootcamp organisé avec succès avec la venue du cofondateur du concours
CLP (Europe)
30h de coaching et de session de suivi
+ 200 participants ont participé à nos événements (kickoff, bootcamp, atelier,
finale)
une présence d'une entreprise (Dispersa) à la finale international à Amsterdam

Prochaines étapes
Nous souhaitons poursuivre l'organisation de cette compétition dans les prochaines années,
pérenniser les sources de revenus, nouer de nouveaux partenariats stratégiques avec l'écosystème, étendre la compétition au niveau du Canada (dans d'autres villes: Toronto, Ottawa,
Vancouver,...). Cette année (2020) nous organisons la deuxième édition de la compétition
après le succès de l'édition 2019! Les candidatures sont ouvertes jusqu'au 4 mai!

L’ACCÉLÉRATEUR | CONCERTATION MONTRÉAL
Thématiques




Changements climatiques (réduction des émissions de gaz à effet de serre,
mesures d'adaptation, etc.)
Matières résiduelles (gestion des déchets, recyclage, compostage)
Biodiversité (protection et mise en valeur d'espaces verts, augmentation du
verdissement, protection de la faune et flore, etc.)
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Résumé
L’Accélérateur accompagne les organisations et les entreprises (surtout des PME) dans la
réalisation de projets en transition écologique ou dans l’intégration de démarches structurantes comme un plan d’action, une politique ou des orientations. L’Accélérateur répond à
deux principaux freins au passage à l’action, soit le manque de temps et le manque de connaissances.
En plus de l’accompagnement, l’Accélérateur offre des ateliers d’idéation et d’auto-diagnostic,
des événements thématiques et en 2020, des communautés de pratiques sectorielles.
Grâce à sa connaissance de l’écosystème montréalais en transition écologique, CMTL apporte une valeur ajoutée aux projets des organisations et des entreprises en misant sur des
collaborations et des maillages pertinents.
L’Accélérateur :

Accompagne les organisations et les entreprises dans l’identification des besoins, de projets à mettre en œuvre et de partenaires.

Active les réflexions quant aux solutions concrètes et aux possibilités qui existent en transition écologique (inspiration et aide à la décision).

Aide à transformer les idées en projets concrets et à les inscrire dans la collectivité, à les ancrer dans les objectifs de la métropole.

Identifie les étapes à réaliser pour passer à l’action et soutient le processus de
réalisation.

Fait rayonner les résultats comme solutions qui facilitent la transition écologique.

Objectifs









Une multiplication des organisations et des PME qui réalisent des projets dans
différents thèmes de la transition écologique, dont la gestion des matières résiduelles et les événements écoresponsables
Une augmentation de la visibilité et du rayonnement de pratiques, de projets et
d’organisations exemplaires en transition écologique
Une mobilisation accrue des organisations et des entreprises pour la transition
écologique
Un renforcement des capacités des entreprises et des organisations
Effets multiplicateurs des solutions innovantes
Une contribution aux objectifs de zéro déchet et de carboneutralité de la métropole
Une augmentation des collaborations au sein de la collectivité
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Actions et défis
L’Accélérateur a mené les actions suivantes, nous avons :

Accompagné et soutenu un grand nombre d’organisations dans leur démarche
de transition écologique qui n’auraient peut-être pas agi sans notre accompagnement.

Multiplié les projets en transition écologique sur le territoire.

Connecté les organisations et les entreprises avec les ressources, les outils et
les acteurs pertinents; multiplié les collaborations.

Participé à l’intelligence collective de la métropole en partageant les expériences et solutions.

Augmenté les possibilités de réseautage grâce à des événements d’envergure
et des ateliers-rencontres sur des sujets thématiques.

Activé les réflexions grâce à des ateliers d’idéation.
Puisque l’Accélérateur offre un service sur mesure, nous devons rester agiles, souples et résilients. En effet, chaque organisation présente des défis qui lui sont propres, chaque organisation a son contexte particulier qui demande de l’adaptation. Bien que les thèmes soient récurrents (GMR, événements écoresponsables, verdissement, etc.), la mise en œuvre diffère d’un
milieu à l’autre. Il faut faire preuve de polyvalence.
Aussi, rapidement nous avons reçu un nombre important de demandes. Nous avons dû augmenter les effectifs afin de nous assurer de répondre adéquatement aux besoins.
Impacts
Nous pouvons affirmer que la collectivité a bénéficié de plusieurs moments de réseautage. 13
activités ont été réalisées, soit :

1 événement d’envergure : Réduire ses déchets en entreprise, comment y
arriver ?

2 activités visant à rencontrer les nouveaux partenaires de Montréal durable

2 activités avec le réseau des SDC

8 activités de collaboration (Expo entrepreneur, MTL connecte, Lunch and learn
Hatch, Techno féminin 2, Quintus@7, Rencontre du Parcours DD, Rv des Écoleaders, Ville de Montréal-Ouest).
L’accompagnement des organisations nous a aussi menés à améliorer nos propres façons de
faire à l’interne. En effet, CMTL a mis en place un projet-pilote de certification écoresponsable
de ses événements, avec pour objectif de généraliser cette pratique en 2020 : 4 événements
ont été certifiés de niveau 3, en collaboration avec le Conseil québécois des événements
écoresponsables (CQEER). Les 4 événements sont : Investissement vert (19 sept.), Lancement de J’accélère ma transition (26 sept.), Techno féminin 2 (26 oct.) et Réduire ses déchets
en entreprise, comment y arriver? (21 nov.). En 2019, CMTL a effectué une compensation à
200% des GES émis par le déplacement aller-retour de 470 personnes (incluant l’organisation
et les participant.e.s des 4 événements) à travers le projet de « Reforestation de la région
métropolitaine de Montréal » mis en place par Planetair.
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Résultats
Nous avons offert un accompagnement personnalisé auprès de 31 organisations durant l’année 2019.
L’Accélérateur offre aux organisations la possibilité de participer à un atelier d’idéation qui
vise, grâce à un processus créatif, à générer, explorer et identifier différentes idées et actions
pouvant être réalisées par les organisations. 31 ateliers ont été organisés, permettant de rejoindre 275 décideurs dans 97 organisations. Par la suite, les participant.e.s qui le désirent
peuvent bénéficier de l’accompagnement offert par l’Accélérateur pour passer des idées aux
actions concrètes.
Pour l’année 2019-2020, 95 projets ont été démarrés avec les organisations, dont 64 ont été
complétés et 31 seront complétés en 2020 :

17 projets pour lancer une démarche de transition écologique;

2 projets de structuration de démarches déjà existantes de transition écologique;

9 projets de mobilisation des parties prenantes;

9 projets sur les événements écoresponsables;

7 projets sur l’empreinte carbone;

6 projets en approvisionnement;

6 projets en gestion des matières résiduelles;

3 projets sur le bureau vert;

3 projets en verdissement;

1 projet en mobilité;

1 projet pour intégrer un toit vert.
Prochaines étapes

Un partenariat avec le Pacte pour la transition a été conclu, grâce auquel 140
entreprises ont manifesté leur intérêt à agir. De cela découlera deux communautés de pratique : une issue du secteur de la santé et une issue du secteur
de l’hôtellerie, du tourisme et de la restauration. Le thème de ces deux communautés de pratique sera le principe du zéro déchet en entreprise.

Nous allons également accompagner des réseaux « à effets de levier » et leurs
membres pour obtenir un impact encore plus important et structurant.

Finalement, nous lancerons une opération de communication visant à faire connaître les expériences et les solutions issues des accompagnements de l’Accélérateur dans le but de rendre disponibles l’information et les solutions dans le
but d’augmenter l’intelligence collective de la métropole en matière de transition
écologique.
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ÉCO-BOUTIQUE | ÉCO DE LA POINTE-AUX-PRAIRIES
Thématique


Matières résiduelles (gestion des déchets, recyclage, compostage)

Partenaires



Arrondissement de Rivière-des-Prairies—Pointe-aux-Trembles
PME-MTL

Résumé
L’Éco-boutique a été lancée en 2018, suite à une demande grandissante pour des produits
écoresponsables dans l’extrême-Est de Montréal. L’offre étant très limitée dans l’arrondissement et ses alentours, l’Éco de la Pointe-aux-Prairies a décidé de lancer sa propre boutique
de produits en vrac et écoresponsables. À même le centre communautaire de Rivière-desPrairies, les bureaux administratifs de l’éco quartier ont désormais cédé une partie de leur
espace à la boutique. Plusieurs produits en vrac sont offerts, dont : du détergent à lessive, du
liquide à vaisselle, du savon, du shampoing et même du dentifrice. Les autres articles en
vente sont soit réutilisables ou compostables. Un effort est mis sur la mise en valeur des artisans locaux. En effet, il y a présentement, en vente à la boutique, les produits de quatre artisanes de l’arrondissement. Quelques produits pour le jardin sont également disponibles. Une
nouveauté en 2019 a été la mise en place d’une boutique en ligne. Celle-ci ne fonctionnant
pas avec la livraison à domicile pour réduire l’impact environnemental, l’Éco de la Pointe-auxPrairies a décidé d’y aller avec des points de dépôt dans l’arrondissement. Comme le territoire
que doit desservir l’Éco de la Pointe-aux-Prairies est le plus vaste de tous les éco-quartiers,
l’objectif est de permettre aux citoyens de tout l’arrondissement, mais particulièrement de
Pointe-aux-Trembles qui sont plus éloignés, d’avoir accès aux produits de la boutique sans se
déplacer à Rivière-des-Prairies.
Objectifs
L’objectif principal de l’Éco Boutique est de réduire la quantité de
matières résiduelles générée par l’achat de produits du quotidien.
Elle permet également de sensibiliser les citoyens aux enjeux environnementaux et, par le fait même, aux diverses activités, conférences et ateliers organisés par l’organisme. Finalement, la boutique constitue un revenu d’appoint pour financer encore plus d’activités en environnement par l’organisme dans l’arrondissement.

Actions et défis
Une recherche approfondie des ingrédients, de la provenance et
des fournisseurs des produits sélectionnés a été faite en continu
pour toujours offrir les meilleures options à nos clients. L’aménagement de l’espace boutique dans les bureaux et la cohabitation demeure un de nos défis quotidiens. Un poste de chargée de la boutique a été créé pour s’assurer de la qualité de la boutique et du
service à la clientèle. Notre emplacement peu visible nous demande de mettre davantage d’efforts sur la publicité pour faire connaître nos services. Les heures d’ouverture de l’éco-quartier limitent les visites des clients qui ne peuvent pas se déplacer la semaine.
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Impacts
Un désir de changement se fait sentir chez les Québécois dans la dernière année. La présence de l’Éco-Boutique dans l’extrême-Est de l’île permet une transition plus facile pour ce
qui est des achats en vrac. En effet, le vrac est difficilement disponible en ligne, ce qui demande de se déplacer pour l’achat. Comme les autres points de vente sont loin de notre clientèle, ceci représentait une barrière supplémentaire à la consommation écoresponsable. Aussi,
l’organisme a gagné en reconnaissance auprès des citoyens, ce qui facilite la mobilisation
autour de divers projets sensibilisant aux enjeux environnementaux.
Résultats









18 kiosques mobiles : au cours de l’année 2019, 18 kiosques mobiles de l’Écoboutique ont été tenus partout dans l’arrondissement. Cela a permis de rencontrer plus de 800 personnes lors de divers événements.
950 contenants de plastique évités : Près de 950 contenants de plastique ont
été évités, et ce, seulement pour l’année 2019.
877 alternatives compostables achetées : Aussi, 877 alternatives compostables
ont été vendues en 2019. Ceci évitant, entre autres, les pellicules alimentaires
de plastique, les éponges à vaisselle jetable et les brosses à dents de plastique
traditionnelles.
1173 produits ménagers écologiques : Les produits ménagers traditionnels sont
souvent dommageables pour l’environnement et même pour la santé humaine.
Plus de 1150 produits nocifs ont été remplacés par des produits écologiques de
notre boutique au courant de l’année 2019.
4988 articles écoresponsables : Au total en 2019, c’est près de 5000 articles
écoresponsables qui ont été vendus par notre boutique à des gens de l’est de
la Ville pour les accompagner dans leur transition écologique.

Prochaines étapes
Le rêve de l’Éco-Boutique serait d’avoir un point de vente permanent à Pointe-aux-Trembles.
Ceci permettrait aux citoyens de l’arrondissement d’avoir accès de façon équitable à nos services. De plus, l’équipe travaille présentement à la réorganisation de l’espace et à l’optimisation du mobilier pour permettre une plus grande variété de produits dont, entre autres, les
ingrédients de base pour les recettes de produits maison. L’objectif étant toujours de rejoindre
le plus de gens possible pour les sensibiliser à consommer de manière écoresponsable.
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LE SOMMET MONTRÉALAIS DE LA JEUNESSE SUR LE COMMERCE DURABLE |
GROUPE HUMANITERRE
Thématiques



Changements climatiques (réduction des émissions de gaz à effet de serre,
mesures d'adaptation, etc.)
Matières résiduelles (gestion des déchets, recyclage, compostage)

Partenaires



John Molson Sustainable Enterprise Committee (Université Concordia)
Desautels Sustainability Network (Université Mcgill)

Résumé
Le Sommet Montréalais de la Jeunesse sur le Commerce Durable est un événement bilingue
ayant eu lieu les 24 et 25 janvier 2020, organisé par DSN, JSEC et le Groupe HumaniTerre,
trois regroupements étudiants d’universités différentes, soit HEC Montréal, Concordia et
McGill. En plus d’impliquer plus de 40 conférenciers/ères et experts/es dans leurs domaines
respectifs du Canada et des États-Unis, le Sommet a réuni plus de 300 étudiants et jeunes
professionnels montréalais lors des deux jours, en plus de la cinquantaine de bénévoles et
d’invités.
L’événement, parrainé par des entreprises telles que Desjardins, Fondaction, CN, Finance
Montréal, BDC et la Ville de Montréal, a permis aux participants d’apprendre mais également
d’exercer un esprit critique face aux pratiques d’affaires et de gestion actuelles. Le premier
jour était consacré à des conférences sur des sujets divers tels que la finance responsable ou
la décroissance, données par certains des plus grands noms de l’industrie. Ces conférences,
ayant permis aux participants de pousser leur réflexion le plus loin possible, leur ont ensuite
donné la possibilité d’appliquer concrètement les leçons apprises durant la première journée à
travers des sessions de travail et un salon d’entreprises durant la deuxième journée.
Pour plus d’information, voir les liens ci-dessous :

http://montrealyouthsummit.ca/fr/

https://facebook.com/events/s/montreal-youth-summit-onsusta/419594325392070/?ti=cl
Objectifs







Éduquer : La sensibilisation et l'éducation des acteurs et gestionnaires de demain en termes de gestion durable.
Former : formation des acteurs et futurs gestionnaires par l’acquisition de compétences
Inspirer : Faire resplendir Montréal comme chef de file en termes de développement durable et de pratiques de gestion responsables.
Connecter : Créer des opportunités de rencontre et de réseautage entre les
jeunes et les professionnels et leaders mais également entre eux.
Développer : Faire grandir le réseau de la communauté d’affaires présente et
future de Montréal et de ses alentours
Sous une vision plus globale, l’objectif de cet événement était de sensibiliser et
d’instruire la relève de demain en termes de pratiques d’affaires responsables
et nous croyons réellement que cet objectif a été atteint lors de la première édition de cet événement.
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Actions et défis

S’assurer de la bonne répartition des tâches et de l’apport équitable de chacun
des comités organisateurs: étant trois comités de trois écoles différentes, nous
avons des différences très marquées sur notre fonctionnement mais aussi notre
culture de groupe. Afin de faciliter la collaboration et la répartition équitable du
travail, nous avons mélangé les équipes en ayant un représentant de chaque
comité dans les 5 pôles d’organisation (logistique, marketing, finance, commandites et relations aux conférenciers).

S’assurer du respect de la bilingualité de l’événement: cette tâche fut complexe
puisque nous étions le seul comité organisateur francophone travaillant avec
deux organisations anglophones dans un monde des affaires lui aussi très anglophone. Nous avons donc effectué toutes publications et communications
dans les deux langues, nous avons intégré le plus possible le français dans la
programmation et nous avons également assuré un accès au français à l’aide
d’une entreprise de traduction à laquelle nous avons fait appel pour les sessions plénières.

S’assurer que la qualité écoresponsable que nous voulions donner à notre événement soit respectée afin de donner l'exemple à nos pairs/participants: nous
avons cherché à respecter les critères d’écoresponsabilité du Conseil québécois des événements écoresponsables et nous avons également été certifiés
“événement écoresponsable” par l’Université de McGill et l’Université de Concordia. De plus, nous avons mis en place un système de compensation carbone
tenant compte des déplacements des participants afin de rendre l’événement
carbo-neutre.

S’assurer de la réalisabilité de l’événement: puisque ceci était la toute première
édition du sommet, il a fallu convaincre les compagnies et les intervenants de
nous faire confiance autant pour animer des conférences que pour créer des
partenariats financiers avec nous. Nous avons donc été chercher l’appui d’anciens professionnels ayant fait affaire avec nous, nous avons été chercher le
soutien de nos directeurs/trices d’établissement et nous avons également dédoublé d’efforts pour créer des partenariats financiers avec des entreprises
telles que Desjardins.

S’assurer de la diversité des intervenants: nous avons tenté au meilleur de
notre capacité d’avoir une diversité évidente autant en termes de sexes que des
postes occupés en organisation et des origines ethniques. Toutefois, nous
avons eu des annulations de dernière minute qui ont malheureusement affecté
le résultat de cet objectif.
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Impacts









Sensibilisation accrue: les 400 participants (participants, bénévoles et invités)
sont désormais plus alertes et sensibilisés en ce qui concerne le développement durable et les bonnes pratiques de gestion dans le monde des affaires
Motivation de changer les choses: nous avons amorcé pour certains et continué
pour d’autres un mouvement de changement de la part de la jeunesse montréalaise et de la relève future du monde des affaires
Acquisition de compétences: les participants ont désormais des compétences
propres pour changer les choses à leur échelle
Fournisseurs écoresponsables gagnant en visibilité : nos fournisseurs ont profité de cet événement et de son ampleur pour se faire connaître et développer
leur audience
Création d’un vaste réseau dans la communauté durable de Montréal et de ses
alentours

Résultats








Plus de 400 participants (participants et invités) furent présents à chaque journée de l’événement, et 42 conférenciers en tout, parmi lesquels des leaders du
commerce durable tels que Mike Gerbis et Craig Ryan.
Le sommet, c’était un partenariat entre 3 comités organisateurs étudiants, 50
bénévoles provenant principalement d’établissements universitaires et 19 organisations différentes regroupant autant OBNL qu’entreprises telles que Desjardins, Fondaction et la Ville de Montréal elle-même.
L’intégration du développement durable aux différentes sphères du monde des
affaires est rendue plus accessible et intelligible pour la relève de demain.
Établissement d’une tribune permettant la rencontre d’étudiants et gestionnaires
en devenir avec des professionnels inspirants.
Avoir rendu l’événement carboneutre et quasi zéro-déchet à l’aide de fournisseurs (matériaux zéro-déchet et/ou compostables) et de nos partenariats.

Prochaines étapes

Publier le rapport relatant les faits saillants et les points clés de chaque journée.

Faire connaître le Sommet au travers de différentes plateformes et concours.

Cultiver la sensibilisation amorcée auprès des étudiants de nos universités respectives.

Continuer à partager les initiatives en développement durable à notre nouvelle
communauté.

Commencer l’organisation d’une 2e édition encore plus grande avec l’objectif
de propulser Montréal en tant que pôle et leader du Développement durable en
Amérique du Nord.
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QUÉBEC CIRCULAIRE | INSTITUT EDDEC
Thématique


Matières résiduelles (gestion des déchets, recyclage, compostage)

Partenaires


















Ministère de l’Économie et de l’Innovation
Recyc-Québec
Éco Entreprises Québec
Fondaction
Association de l’aluminium
du Canada
Réseau Environnement
Enerkem
Optel
Cascades
CIRIDD
Economiecirculaire.org
Eclaira
Genie.ch
Recita
Grand Paris Circulaire
Collectif Grand Est
Neci

Résumé
Réunissant plus de 2000 membres québécois et internationaux, QuébecCirculaire.org est une
plateforme permettant à l’ensemble des acteurs québécois de découvrir les concepts et outils
de l’économie circulaire, de collaborer autour de projets, et ainsi de participer à la transition
vers ce modèle économique incontournable. Depuis son lancement en 2018, Québec Circulaire a largement contribué à accroître la compréhension et la notoriété de l’économie circulaire, et a stimulé l’émergence de nombreuses initiatives.
Élaborée et animée par l’Institut EDDEC, en collaboration avec son partenaire français, le
CIRIDD, la plateforme QuebecCirculaire.org est l’une des mesures phares émanant du Pôle
québécois de concertation sur l’économie circulaire, un regroupement volontaire de leaders
issus de divers milieux visant à concrétiser le déploiement de l’économie circulaire au Québec.
Bien que plusieurs projets de recensement d’initiatives en économie circulaire aient eu lieu,
leurs informations sont souvent fragmentées par stratégies, régions, acteurs et secteurs d’activité. Un changement de modèle économique nécessite cependant la création d’un lieu de
convergence permettant l’échange d’informations: Québec Circulaire est donc la première
étape d’un projet évolutif et collectif.
Québec Circulaire fait également partie d’un réseau international de plateformes
(www.economiecirculaire.org), facilitant l’accès aux initiatives et aux connaissances développées en Europe.
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Objectifs







Rassembler les initiatives québécoises en économie circulaire
Rassembler les outils et la documentation pertinentes facilitant les démarches
de circularité
Être un relais pour les offres de financement et publications en économie circulaire
Créer un réseau d’acteurs engagés en économie circulaire
Devenir une référence pour l’actualité québécoise en économie circulaire
Stimuler l’échange de bonnes pratiques au sein d’un réseau international de
plateformes WEB

Actions et défis

Actions :

Lancement de la plateforme en décembre 2018, lors des premières
Assises québécoises de l’économie circulaire

Promotion de la plateforme au travers de différentes interventions lors
de conférences et événements

Infolettre auprès des membres du réseau local et international

Cartographie des initiatives québécoises en économie circulaire

Conception et mise en ligne du matériel pédagogique sur l’économie
circulaire

Conception de vidéos “Portraits d’acteurs” pour inspirer les porteurs de
projets potentiels

Participation aux activités internationales du réseau de plateformes

Défis :

Vulgarisation de l’économie circulaire auprès de publics variés

Suivi des initiatives dans un contexte de multiplication des projets à travers le Québec
Impacts










Nette évolution de la notoriété du concept d’économie circulaire au Québec
Compréhension commune des stratégies à la base de l’économie circulaire
Multiplication des initiatives contribuant à une économie circulaire depuis le
lancement de la plateforme
Implication grandissante des gouvernements municipaux et provincial dans la
transition
Capacité de publication sur la plateforme pour les membres avec rayonnement
sur l’ensemble du réseau international
Facilité de prise de contact entre les différents acteurs dans la région
Accès à un répertoire d’experts
Accès à un répertoire de programmes de financement
Accès à un répertoire de formations

Résultats





+17000 utilisateurs de la plateforme depuis le lancement il y a un peu plus d’un
an
Mise en avant de + de 100 initiatives
Rédaction de + de 1000 articles et événements sur l’économie circulaire
Recrutement de + de 2400 membres québécois et internationaux au sein du
réseau
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+3900 vues des vidéos Portraits d'acteurs représentant des entreprises québécoises engagées en économie circulaire (voir page https://
www.quebeccirculaire.org/static/portraits-acteurs-economie-circulairequebec.html pour l'ensemble des vidéos)

Prochaines étapes

Appel à initiatives 2020 Québec Circulaire pour recruter davantage d’initiatives
innovantes à travers le Québec

Promotion et mise en place des espaces Communautés, espaces de travail
privés au sein de la plateforme

Mise à jour de la plateforme pour davantage d’appropriation des outils de publication pour les membres utilisateurs

Traduction en anglais des contenus principaux de la plateforme

REBUT RÉCUP | LA SAESEM (SOCIÉTÉ POUR L'ACTION, L'ÉDUCATION ET LA SENSIBILISATION ENVIRONNEMENTALE DE MONTRÉAL)
Thématique


Matières résiduelles (gestion des déchets, recyclage, compostage)

Partenaires



Collectif Bienvenue
Arrondissement Ville-Marie

Résumé
Rebut Récup est une solution à la problématique de gaspillage de biens réutilisables durant
les périodes de déménagement à Montréal. Chaque année autour du 1er juillet, des tonnes
de meubles, matelas, vêtements, jouets, livres, électroniques et articles de cuisine sont abandonnées en bord de rue et ainsi envoyées à l'enfouissement.
Rebut Récup propose de récupérer ces biens légèrement usagés et de leur donner une deuxième vie en les redistribuant aux Montréalais.es dans le besoin. Pour ce faire, nous collaborons avec un éventail d'organismes de réemploi et d'aide aux plus démuni.es, notamment le
Collectif Bienvenue, qui offre du soutien aux demandeur.euses d'asile.
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La récupération est réalisée en vélo et en camion
électrique et est offerte aux résidents gratuitement.
L'édition à l'été 2019 s'est faitedans le district PeterMcGill, dans l'ouest de l'arrondissement Ville-Marie.
D'autres éditions ont déjà été réalisées dans le
quartier Milton-Parc, sur le Plateau-Mont-Royal.
Objectifs
Détourner 4,5 tonnes de matières réutilisables ;
mobiliser des bénévoles de la communauté, dont
des bénévoles demandeur.euses d'asile ; travailler
avec une diversité d'organismes de réemploi ou
d'aide aux démuni.es ; contribuer à meubler 15 ménages demandeurs d'asile ; atténuer les 'dépôts
sauvages' affectant le quartier
Actions et défis
Nous avons dû premièrement mobiliser des fonds gouvernementaux et philanthropiques pour
réaliser le projet. Nous avons mis en place une logistique de collecte carbone-neutre, misant
sur l'utilisation de vélos et véhicules électriques ; monté une campagne de communication
ciblée ; créé un portail d'inscription en ligne ; recruté et formé des bénévoles ; mobilisé un
réseau d'organismes partenaires ; conçu un système de mesure d'impact et d'évaluation de
réductions de GES.

Les principaux défis de ce projet ont été : la disponibilité de l’espace dans le contexte d’un
quartier densément bâti; la mobilisation de bénévoles; et la disponibilité de ressources financières.
La solution novatrice au problème d’espace à été l’utilisation de remorques de 53 pieds
comme station de tri temporaire. Les bénévoles ont pu être mobilisés grâce à la collaboration
avec les organismes partenaires et avec d'autres initiatives de soutien aux demandeur.euses
d’asile. Le financement a été assuré par la fondation Trottier et l’Arrondissement Ville-Marie et
nous explorons actuellement différentes méthodes d’autofinancement.
Dans une vision globale, le changement de la culture de la consommation reste un grand défi:
même si les résidents font preuve d’un grand enthousiasme par rapport à la récupération de
leurs biens pour limiter le gaspillage, il reste du travail à faire en amont sur le changement de
la tendance à acheter des meubles de basse qualité et qui ont une courte durée de vie. La
SAESEM est actuellement associée au développement d’autres initiatives en récupération et
reconditionnement de meubles pour répondre à la problématique de la culture du gaspillage.
Impacts
Rebut Récup a fait preuve de concept innovant aux niveaux de la réduction des déchets et de
la responsabilisation environnementale des citadins. Le projet sensibilise les résidents sur une
nouvelle façon de consommer qui prône la réutilisation.
La sensibilisation s’est réalisée à travers un service de collecte aux résidents non véhiculés.
Le projet permet ainsi de répondre tant aux besoins des citadins qui déménagent qu’aux besoins d’ameublement des familles nouvellement arrivées et à faible revenu. Rebut Récup est
un projet à échelle humaine qui met en action et démontre ainsi le potentiel de l’économie
circulaire et solidaire.
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Résultats








4,4 tonnes métriques de matières récupérées et détournées de l'enfouissement
15 ménages de nouveaux arrivants (demandeur.euses d'asile et pas) meublés
16 bénévoles mobilisés
11,5 tonnes métriques d'équivalent CO2 réduites
74 'dépôts sauvages' atténués
31 récupérations à domicile
7 organismes partenaires bénéficiaires des items collectés

Prochaines étapes
La SAESEM est sur le point de lancer un programme de mise à l'échelle du projet. Ce programme s'étalera sur deux ans et aura comme objectif de doter Rebut Récup d’une structure
permettant son expansion à travers Montréal et ailleurs.
L’ambition ultime de la SAESEM est de démontrer qu’il y a un besoin réel et récurrent pour un
service de ce type à Montréal et d’en faire une preuve de concept reproductible qui inspirera
la Ville de Montréal, ainsi que d’autres villes au Canada, à offrir un tel service au sein de leur
municipalité.
La SAESEM est actuellement au stade de recherche de financement pour ce programme.

PROJET LA TASSE | LA VAGUE CRPE
Thématique


Matières résiduelles (gestion des déchets,
recyclage, compostage)

Partenaires











Oui mais Non
La Graine Brûlée
Café Perko-Épicerie LOCO
Les Faiseurs-Café Bistro Mysterium
Chez l'Éditeur
Le pain dans les voiles
Comptoir Sainte-Cécile
Café Zezin
Les Faiseurs
Gâte toi

Résumé
« Un contenant réutilisable, contre un petit 5$, remboursable dans un réseau de cafés formidables »
Tout commence à l’été 2017, alors que quelques propriétaires de cafés montréalais ont l’idée
d’un système de dépôt pour les contenants réutilisables de boissons à emporter. Ils se tournent dans un premier temps vers leur Éco-quartier et un an plus tard, de ce groupe de travail
naît « La tasse »
L’idée de la consigne est loin d’être révolutionnaire, mais le caractère innovateur de La tasse
réside dans un système en réseau, construit et géré par les acteurs du secteur. En outre, La
tasse mise sur l’ultra simplicité, le low-tech, afin de briser aux maximum les barrières à
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l’entrée pour le consommateur comme pour le commerçant, et ainsi encourager l’adoption du
réutilisable. La durabilité de l’objet permet d’en faire un contenant véritablement réutilisable, et
le tarif de 5 $ de la consigne permet de garantir qu’il sera effectivement rapporté et remis en
circulation.
Consommateurs hebdomadaires : 1,6 gobelets jetables évités chaque semaine pour chaque
La tasse en circulation
Économies réalisées sur l’achat de gobelets jetables : 1 312 $ par an par commerce
339 établissements ont rejoint le réseau

Objectifs


Offrir une alternative simple et peu coûteuse aux gobelets jetables afin de réduire l’impact de notre consommation quotidienne sur l’environnement

Actions et défis

Action : projet bâti à chaque étape en collaboration totale avec les propriétaires
de cafés.

Action : système de consigne basé sur une recherche approfondie des systèmes existants à l’international.

Action : positionnement de prix accessible à tous.

Défi : les commerces ne sont pas en mesure d’acquérir en avance de grandes
quantités de tasses.

Défi : nous n'avions pas trouvé de partenaire local capable de produire de
faibles quantités de tasses en-dessous de 5$ unitaire. Ce tarif de consigne avait
été fixé après le sondage effectué auprès de la population. Au-delà, nous perdions 70% de participation.
Impacts




Répondre aux besoins des utilisateurs tout en minimisant autant que possible
l’impact sur l’environnement.
Répondre aux besoins des commerçants souhaitant diminuer leur impact sur
l'environnement.
Sensibiliser et mobiliser les Québécois.e.s aux enjeux et défis de l'écoresponsabilité dans le milieu de la restauration et des cafés, en favorisant et encourageant l'adoption de nouveaux comportements.

Résultats





Consommateurs hebdomadaires : 1,6 gobelets jetables évités chaque semaine
pour chaque La tasse en circulation
Consommateurs quotidiens : 0,6 gobelets jetables évités chaque jour pour
chaque La tasse en circulation
Économies réalisées sur l’achat de gobelets jetables : 1 312 $ par an par commerce
339 établissements ont rejoint le réseau (cafés indépendants. Universités, CÉGEP, SDC, villes et municipalités, ou encore entreprises ayant une cafétéria)

Prochaine étape
Le projet La tasse souhaite étendre son offre de produits consignés pour offrir dans un avenir
rapproché des boîtes à lunch en consigne.
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UN PARTENARIAT VILLE – AMIS GAGNANT POUR SOUTENIR LA RÉSILIENCE DES
ÉCOSYSTÈMES DU MONT-ROYAL FACE À L’AGRILE DU FRÊNE | LES AMIS DE LA
MONTAGNE
Thématique


Biodiversité (protection et mise en valeur d'espaces verts, augmentation du
verdissement, protection de la faune et flore, etc.)

Partenaires



Ville de Montréal
Banque TD

Résumé
Depuis 2018, se sont plus de 4 000 frênes qui ont été abattus dans les boisés du mont Royal
dans le cadre de la stratégie de lutte à l’agrile du frêne menée par la Ville de Montréal. Depuis
janvier 2018, Les amis de la montagne réalisent pour le Service des grands parcs, du MontRoyal et des sports de la Ville un mandat de communication et de sensibilisation autour des
abattages et des efforts importants de reboisement livrés par la Ville. Cette formule de partenariat audacieuse – Ville-Ami – a permis de rejoindre 4 011 personnes sur le terrain en plus
de milliers de citoyens par les médias sociaux, seulement pour la période de janvier 2018 à
mai 2019.Les amis sont aussi intervenus in situ en collaboration avec la Ville au moyen de
leur Programme d’intendance environnementale. Avec le soutien de la Banque TD et d’autres
partenaires corporatifs, ils ont mobilisé près de 860 citoyens bénévoles pour planter plus de
2 500 arbres et arbustes indigènes et contrôler le nerprun cathartique sur plus de 10 hectares.
La formule de partenariat s’est avérée gagnante. La Ville a renouvelé cette collaboration pour
l’hiver 2020. À l’automne, Les amis poursuivront les plantations pour soutenir la régénération
des forêts urbaines du mont Royal. À noter que nous n’avons pas encore les retombées pour
la campagne 2019-2020.
Objectifs



Informer les usagers au sujet de l’agrile du frêne, des meilleures pratiques et de
l’impact des coupes d’arbres.
Sensibiliser sur le terrain les usagers du parc aux enjeux de conservation de la
forêt urbaine du mont Royal par divers moyens (sondages terrain, kiosques
mobiles, forums publics, activités de sensibilisation lors des plantations et du
programme d’intendance environnementale des Amis de la montagne).
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Obtenir l’adhésion des usagers face aux opérations d’abattage de près de 4000
frênes.
Engager la communauté dans les actions de coupe de nerprun cathartique et
de plantation d’arbres et d’arbustes pour collectivement préserver, valoriser et
restaurer les milieux naturels du mont Royal.

Actions et défis

Dans une courte période de deux mois, relever avec succès le défi logistique de
planter 2 500 arbres et arbustes indigènes en 2019.

Retirer en collaboration avec les bénévoles le nerprun cathartique sur un territoire de 10 hectares afin de contrôler dans les zones de plantation.

Dans un court délai, mobiliser 860 bénévoles pour les plantations et la coupe
de nerprun cathartique. Objectif atteint grâce à la participation de citoyens et de
groupes locaux tels l’Hirondelle et les associations étudiantes des universités
sises sur la montagne.

Mobiliser le milieu corporatif pour appuyer les efforts de la Ville et des Amis.
Grâce à la participation de la Banque TD, se sont 1 202 arbres et arbustes indigènes supplémentaires qui ont pu être plantés en 2019 en plus de ceux de la
Ville.

Les experts en biologie et en foresterie de la Ville ont déterminé les essences à
planter, les lieux de plantation ainsi que les priorités pour la lutte aux plantes
envahissantes et les secteurs d'interventions et ont fourni aux Amis l'ensemble
des données utiles et la supervision requise pour mener à bien le projet.

Sensibiliser 4 011 personnes aux défis de la lutte à l’agrile du frêne et l’état des
forêts du mont Royal.

Appuyer la Ville dans ses démarches visant à réduire les impacts sur la faune
et pour les usagers, par exemple en effectuant le suivi des rapaces nocturnes
pour éviter d’abattre un arbre utilisé par les rapaces.

Valoriser les innovations de la Ville de Montréal auprès du grand public pour
mettre en valeur le travail de la Ville et nos partenaires, tels que les deux projets de recherche de lutte biologique, la valorisation des frênes abattus avec
des kiosques sur les réalisations de Bois Public et la gestion de la forêt en utilisant les chevaux afin de réduire l’impact sur les milieux naturels.
Impacts









Plus de citoyens sensibilisés et engagés pour la protection de l’environnement.
Une communauté mobilisée et partageant un sentiment d’appartenance et de
bienveillance quant à l’importance de protéger la richesse collective que représentent les milieux naturels du mont Royal.
Un partenariat Ville-Amis permettant aux contribuables d’avoir accès à une information en continu, dans un climat d’ouverture et transparence.
Un partenariat Ville-Amis permettant de bonifier les actions de la Ville par la
participation citoyenne et l’appui financier du secteur corporatif à des actions
environnementales pour soutenir la résilience des milieux naturels du parc du
mont Royal.
Une meilleure qualité de vie pour les citoyens alors que la plantation de 2 500
arbres permettra à elle seule de fixer à terme plus de 5 000 tonnes de GES.
Une meilleure connaissance et compréhension des défis reliés à la gestion des
forêts urbaines par les différentes parties prenantes, dont les citoyens qui seront plus enclins à appuyer les investissements dans les différents moyens pour
les protéger.
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Résultats











860 citoyens bénévoles engagés pour la protection de l’environnement, de nouveaux « amis » du mont Royal.
675 heures investies par Les Amis et les bénévoles pour la coupe de nerprun
cathartique.
1 625 heures investies par Les Amis et les bénévoles pour les plantations.
Une contribution des Amis et des bénévoles estimée à 52 900 $.
Contribution privée permettant l’achat de 1 202 arbres et arbustes indigènes
supplémentaires.
Plus de 15 articles diffusés sur les plateformes numériques des Amis de la
montagne.
4 011 citoyens sensibilisés sur le terrain, notamment lors de :

1 forum public avec la participation des experts en foresterie de la Ville
et le chef des services de la conservation des Amis;

2 grandes corvées réunissant 1 610 citoyens bénévoles de tous les
âges;

3 cafés-causeries– 207 participants;

1 conférence-randonnée dans les milieux naturels du mont Royal – 115
participants.
1 formule de partenariat Ville-Ami innovante pour faire face à la crise de l’agrile
du frêne
1 partenariat Ville-Ami qui a permis de mobiliser davantage d’acteurs sociaux et
économiques pour la protection des milieux naturels de la montagne

Prochaines étapes

Poursuivre en collaboration avec la Ville de Montréal la campagne de sensibilisation et les plantations à l’hiver 2019-2020 et les plantations à l’automne 2020.

Suivi annuel de la croissance afin d’atteindre un taux de survie de 75 % après
5 ans. Ce suivi s’effectue avec des citoyens bénévoles chaque printemps.

Appuyer une démarche d’évaluation du succès du projet, en stimulant la
recherche et en déployant des suivis à long terme.

Poursuivre les efforts de mobilisation de la communauté dans les actions du
programme d’intendance environnementale pour assurer la résilience de la
forêt du mont Royal à long terme.

Partager l’expérience du projet avec d’autres acteurs via les différents réseaux
existants.

Poursuivre les efforts de sensibilisation du grand public notamment par la diffusion d’une capsule éducative dans le cadre de Mai : Mois du mont Royal.
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MISSION 100 TONNES À MONTRÉAL | MISSION 100 TONNES
Thématique


Matières résiduelles (gestion des déchets, recyclage, compostage)

Partenaire


Ville de Montréal

Résumé
En 2019, la Mission 100 tonnes, en collaboration avec la Ville de Montréal, a organisé plus
d'une dizaine de nettoyages officiels dans chacun des arrondissement riverains. Au final, la
Mission 100 tonnes a mobilisé plus de 1500 Montréalaises et Montréalais et c'est près de 10
tonnes de déchets qui ont été retirés à Montréal.
Objectifs
Nettoyer les cours d'eau et sensibiliser les citoyens à la protection des cours d'eau. L'objectif
est également de sensibiliser les citoyens à réduire l'utilisation de produits à usage unique.
Actions et défis
Nous avons organisé des nettoyages collectifs des cours d'eau. Le plus grand défi a été la
mobilisation dans les arrondissements dont la population est à forte majorité anglophone.
Impacts
Ceci à permis de mobiliser plus de 1500 personnes, mais nous avons également touché plusieurs centaines de milliers de personnes sur nos réseaux sociaux. Nous avons reçu beaucoup de messages de gens qui ont décidé d'agir pour l'environnement car la Mission 100
tonnes les inspirait. Nous pouvons donc confirmer que nous avons incité des citoyens à prendre action et à changer leurs comportements. Nous avons également éveillé les consciences
de nombreuses personnes dont des élus municipaux sur le fait que les cours d'eau à Montréal
sont pollués et que nous devions agir.
Résultats
Nous avons mobilisé au total 1500 citoyens et nous avons retiré 10 tonnes de déchets des
cours d'eau. 50 nettoyages ont été organisés à Montréal dont 11 nettoyages officiels par la
Mission 100 tonnes.
Prochaines étapes
La Mission 100 tonne va refaire des nettoyages à Montréal dans tous les arrondissements riverains et nous désirons fonder la
Journée du fleuve qui sera une grande journée
de nettoyage du fleuve Saint-Laurent à Montréal. Cette journée sera organisée avec différents organismes en environnement à Montréal.
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RÉALISATION DU JARDIN DE RUE ST-VALLIER | NATURE-ACTION QUÉBEC
Thématiques


Biodiversité (protection et mise en valeur d'espaces verts, augmentation du
verdissement, protection de la faune et flore, etc.)

Partenaires


Arrondissement Rosemont—La Petite-Patrie

Résumé
Un jardin de rue consiste en un projet collectif issu de la volonté de résidents engagés, visant
l’embellissement et l’amélioration du milieu de vie par le retrait de l’asphalte sur le trottoir,
entre les carrés d’arbres, sur un tronçon de rue, du Nord au Sud et du côté Est et Ouest.
Suite à un appel à candidatures au printemps 2019, le jardin de rue St-Vallier, entre les rues
Bélanger et Jean-Talon a été sélectionné au mois d’aout 2019. Il se démarquait par sa mobilisation hors du commun et son contexte très urbain (collé au métro Jean-Talon, présence de
commerces, milieu dense).
Une fois l’annonce du tronçon retenu au comité de résidents, une visite terrain et un atelier de
design ont été organisés et ouverts à tous. L’atelier de design permet de définir une thématique commune, au jardin de rue, via des palettes végétales pour par la suite commander les
végétaux. Les résidents ont choisi un jardin de rue naturel, en faveur des pollinisateurs, dans
lequel ronce odorante, ou monarde fistuleuse se mêleraient à la verge d'or.
L’arrondissement Rosemont-la Petite-Patrie a financé les travaux d’excavation. Le programme Faites comme chez vous! a pris en charge les végétaux et tout le matériel nécessaire
à la bonne réalisation du projet (location de clôtures, achat de poteaux, impressions,
cordes...). https://faitescommechezvous.org/verdir/jardins-de-rue/
Objectifs






Lutter contre les ilots de chaleur urbains
Favoriser le ruissellement des eaux de pluie
Réduire les nuisances causées par les travaux du chantier de la STM au Nord
du tronçon
Créer un sentiment d’entraide entre voisins
Créer des ilots de biodiversité en plantant
des espèces en faveur des pollinisateurs

Actions et défis
L’entièreté du processus a été effectué de concert avec
le groupe de citoyens mobilisés. Une visite terrain et un
atelier de design ont précédé une journée de plantation
et d’aménagement paysager automnale.
Les principaux défis rencontrés touchaient le contexte
100% urbain de ce projet :

la gestion de la circulation automobile

le stockage des végétaux

la coordination avec les travaux au Nord
du tronçon
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Impacts
La beauté de ce projet repose sur l’entraide hors du commun entre ses résidents de tous les
âges, tous les milieux, tous les corps de métiers. Des jeunes de la garderie, au membre fondateur de la Coop Miel Montréal à un ouvrier en aménagement paysager : tous ont pris du
plaisir à prendre part à la réalisation du jardin de rue.
Une fois le jardin de rue réalisé, les citoyens ont décidé de créer un OBNL afin de rendre le
projet pérenne et de pouvoir aller chercher du financement auprès de bailleurs de fonds. D’ailleurs, le député de Gouin leur a attribué 1500 $ pour continuer cette belle lancée dans le verdissement, via un appel à projets. https://aller-retour.org/je-vous-appuie
Résultats


Résultats quantitatifs :
20 personnes participantes à
la visite terrain

25 personnes participantes à
l’atelier de design

40 personnes participantes à
la journée de plantation

550 m2 de superficie excavés

2000 végétaux vivaces indigènes mis en terre,

27 espèces de plantes

pour un tronçon de 200
mètres de long.
Résultats qualitatifs :

hausse de la fréquentation de
l’espace

enrichissement du lien social
entre voisins




Prochaines étapes

Suivis des plantations au printemps

Obtention d’une certification du jardin botanique, sachant que les plants mis en
terre sont seulement des vivaces indigènes

MARCHÉ DE MAI | ON SÈME
Thématique


Biodiversité (protection et mise en valeur d'espaces verts, augmentation du
verdissement, protection de la faune et flore, etc.)

Partenaires








Cultiver Montréal
La Pantré
Neumark Design
Hamidou Horticulture
Terre Promise Semencière artisanale
Ferme Tournesol
Flora Mama
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Résumé








Qui sommes nous
On sème est une OBNL créée au printemps 2016 par Laurence DeschampsLéger et Sara Maranda-Gauvin, citoyennes engagées partageant une passion
pour l’agriculture raisonnée, les arts et leur intersection.
Depuis 2013, nous organisons des événements visant à célébrer les saisons,
les savoirs et savoirs faire éco-responsables, les artisans et créateurs locaux.
En mai 2014, naît le premier Marché de mai, annonciateur festif de la saison du
jardinage mettant de l’avant le travail de producteurs et créateurs locaux. Depuis, de nombreux événements et projets tels que le Marché de Novembre, le
Jour de la tomate, l’École de potager, ont vu le jour.
Notre mission
On sème soutient et encourage le développement d’une communauté et d’un
système agroalimentaire local durable en valorisant le travail des producteurs,
artisans et créateurs locaux, ainsi que le développement de l’agriculture
urbaine.
Le marché de mai
Désormais rendez-vous festif printanier pour les citoyens de Rosemont - La
Petite-Patrie, producteurs et artisans locaux, la sixième édition du Marché de
Mai célébrera une fois encore le lancement de la saison de l’agriculture urbaine
citoyenne et la valorisation du citoyen comme acteur de la transition écologique.
Le Marché de Mai c’est :

2000+ personnes attendues

30+/- d’artisans et producteurs locaux

4000+/- semis en vente

de nombreux ateliers réflexifs et de transmission de savoirs autour de la
transition écologique
Son impact
Cet événement offre un lieu de rencontre et d’échanges entre artisans, producteurs écologiques, citoyens-acteurs soucieux de rendre leur quartier plus vert et
nourricier, afin de contribuer, ensemble, à l'essor d'une ville ancrée dans la
transition écologique.

Objectifs






Valoriser l'artisanat local et responsable
Promouvoir une production agricole
biologique et raisonnée
Contribuer à l'essor de l'agriculture urbaine citoyenne
Outiller les citoyens pour le passage à
l'action
Contribuer à la réflexion et la mise en
place d'une transition écologique

Actions et défis

Création d'un réseau d'artisans et producteurs locaux et écoresponsables

Création d'ateliers d'agriculture urbaine
afin d'outiller les citoyens

Tables rondes et partage de savoirs sur
les enjeux de la transition écologique
89

Résultats





2500 citoyen.ne.s
28 artisans et producteurs locaux
environ 4000 vendus
plusieurs ateliers et discussions sur les bonnes pratiques et
savoirs faire de l’agriculture urbaine

Prochaines étapes
Pour la sixième année du Marché de Mai nous souhaiterions développer davantage les ateliers et tables rondes autour des projets citoyens initiés dans l'Arrondissement de RosemontLa-Petite-Patrie afin de faire prendre conscience et confiance en son pouvoir d'action quant à
la transformation de son milieu de vie que porte le/la citoyen.ne.

SYNERGIE MONTRÉAL | PME MTL EST-DE-L'ÎLE
Thématique



Changements climatiques (réduction des émissions de gaz à effet de serre,
mesures d'adaptation, etc.)
Matières résiduelles (gestion des déchets, recyclage, compostage)

Partenaires




Ville de Montréal
Desjardins
Centre de transfert technologique en écologie industrielle

Résumé
Synergie Montréal est une initiative d’accompagnement des entreprises en économie circulaire propulsée PME MTL Est-de-l’Île. C’est la symbiose industrielle du Grand Montréal : en
œuvre depuis 2016 dans l'Est de Montréal, elle étend depuis janvier 2019 son action à l'ensemble de l'agglomération de Montréal. Il s'agit d'une communauté d'entreprises maillées
entre elles par des échanges de matières, ressources, actifs, capacités et expertises. Synergie Montréal propose aux PME un accompagnement pour passer à l'action en matière d'économie circulaire afin de réduire leur empreinte environnementale tout en assurant leur vitalité
économique.
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Objectifs








Réduire les matières résiduelles (post-industrielles) destinées à l'enfouissement
Réduire les GES relatifs à l'enfouissement de ces matières
Créer de nouvelles opportunités d'affaires basées sur des échanges entre entreprises montréalaises
Augmenter la résilience des entreprises et du territoire par la création de liens
débordant du cadre économique
Rehausser la capacité des entreprises à innover par des pratiques écoresponsables
Sensibiliser et informer les PME quant à leurs impacts environnementaux et les
outiller pour mettre en œuvre des stratégies d'économie circulaire
Relancer et positionner économique de l'Est de Montréal sous l'angle de l'économie circulaire

Actions et défis
Mise sur pied d'un comité de pilotage dès 2016 afin de sensibiliser les intervenants du milieu
économique sur l'économie circulaire et suivre l'évolution de la démarche pour en teinter leur
pratique: l'économie circulaire était à l'époque peu connue et les attentes élevées quant aux
retombées économiques potentielles pour les entreprises.

Création d'un partenariat avec le CTTÉI pour allier l'expertise de développement économique à l'expertise technique

Mise sur pied d'un cadre d'accompagnement en économie circulaire : peu
étaient documentées à l'époque, un des défis rencontrés a été celui de devoir
accompagner les entreprises tout en développant des méthodologies adaptées
à leurs contextes.

Développement de formules d'accompagnement de groupe : animer des
groupes d'entreprises qui peuvent être compétitrices peut être un défi en soit, or
en prenant le temps d'expliquer les effets positifs de l'économie circulaire, ce
sont de nouvelles alliances qui se créent.

Mise sur pied, tests, documentation et partage des outils développés : afin de
rendre la démarche duplicable, beaucoup d'efforts ont été consentis (avec peu
de moyens) et sont toujours consentis par l'équipe pour documenter les méthodologies développées.

Représentations auprès de différents intervenants du milieu économique pour
faire connaître et comprendre l'économie circulaire: peu de cas documentés
d'entreprises existaient au Québec aux débuts de Synergie Montréal, il a donc
fallu redoubler d'efforts pour faire comprendre les gains que cela pouvaient
représenter.
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Accompagnement des entreprises de manière individuelle afin de comprendre
le métabolisme montréalais et les ressources disponibles localement: aucun
répertoire n'existait à Montréal, les données ont ainsi entièrement été générées
par Synergie Montréal.
Production annuelle d'un bilan des synergies créées: pour produire ces bilans
et illustrer auprès des entreprises, mais également des décideurs, combien
l'économie circulaire peut être bénéfique en plusieurs points pour le territoire, il
a fallu bâtir des indicateurs, récolter les données auprès des entreprises et en
faire la compilation.
Synergie Montréal a bâti un réseau de partenaires et d'experts qui peuvent se
réunir pour apporter un soutien au entreprises qui forment aujourd'hui un écosystème en économie circulaire à Montréal : c'est le résultat d'un travail de terrain de plusieurs années, de concertation et d'animation de la communauté
d'affaires autour de pratiques durables.

Impacts








Depuis ses débuts en 2016, Synergie Montréal est une initiative rassembleuse
qui répond à des besoins des PME de faire affaire autrement, en respect de
l'environnement et avec le soutien de leurs parties prenantes. Elle permet un
échange de bonnes pratiques et l'échange autour du retour d'expérience des
entreprises.
Les entreprises qui adhèrent à Synergie Montréal sont outillées pour mettre en
œuvre des pratiques écoresponsables : formations, fiches techniques, matinées
d'affaires et ateliers de maillages. Un des principaux impacts est la mobilisation
de leurs employés : les dirigeants participent à la démarche et impliquent leurs
employés.
Les actions et accompagnements faits par l'équipe de Synergie Montréal teintent également les experts en développement économique du Réseau PME
MTL : le développement économique montréalais intègre ainsi de plus en plus
l'économie circulaire et les pratiques durables grâce à une collaboration soutenue avec les experts du Réseau PME MTL.
Le développement d'une telle initiative dans l'est de Montréal a été porteuse
d'un nouvel élan pour un territoire porteur d'une image un peu ternie. Une nouvelle économie responsable s'y déploie.

Résultats






Le succès de la démarche et la demande des entreprises pour être accompagnées et outillées pour passer à l'action en économie circulaire a permis à
l'équipe de Synergie Montréal de croître passant d'une à quatre ressources en
trois ans.
Suite au succès du projet pilote conduit sur deux ans (2016-2018), Synergie
Montréal a pu dialoguer avec la Ville de Montréal qui lui a octroyé un appui supplémentaire afin d'étendre la démarche sur l'ensemble de l'agglomération de
Montréal via le Réseau de développement économique PME MTL.
Le succès de la démarche et la demande des entreprises pour être accompagnées et outillées pour passer à l'action en économie circulaire a permis à
l'équipe de Synergie Montréal de croître passant d'une à quatre ressources en
trois ans.
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Les résultats suivants couvrent la période de 2016 à 2018 (les résultats 2019
étant en cours de compilation) :

Plus de 250 entreprises, organisations et partenaires sensibilisés au
concept d'économie circulaire

196 entreprises membres ou participantes (participantes : ayant réalisé
des synergies grâce à Synergie Montréal)

55 synergies réalisées :

1 023 tonnes/année de matières détournées de l’enfouissement
ou de recyclage au profit du réemploi

Réduction de 1542 tonnes métriques de CO2 eq/an

Soit l’équivalent de 385 véhicules en moins sur les routes/ an

750 000$ d’économies et de gains économiques /an

22 emplois créés et maintenus

750 heures d’accompagnement technique de Synergie Montréal

17 mandats de recherche conduits avec notre partenaire, le CTTÉI

9 activités de maillages et matinées d’affaires pour les entreprises

Prochaines étapes
Synergie Montréal vise à mettre en réseau un maximum d’entreprises par des échanges tangibles (matières, ressources, actifs) et intangibles (expertises, compétences, mentorat, tec.).
Fort de ces 4 années de retour d’expérience, la symbiose montréalaise vise à continuer l’accompagnement individuel et de groupe pour les maillages, mais est désormais outillée pour
faire du transfert d’expertise et accompagner plus profondément les entreprises quant à leurs
modèles d’affaires. Synergie Montréal souhaite ainsi maximiser sa force de frappe en outillant
d’autres regroupements symbiotiques grâce au transfert de bonnes pratiques, et à offrir des
outils-cadre pour des entreprises en démarrage dans le modèle économique d’économie circulaire. Le modèle d'économie circulaire suscite beaucoup d'engouement et les opportunités
sont bel et bien présentes pour faire affaire de manière durable, cependant il est nécessaire
d'outiller les entreprises en démarrage pour que leur modèle d'affaire soit viable et vertueux.
Synergie Montréal souhaite ainsi continuer à développer une expertise d'accompagnement
des entreprises qui seront, elles, génératrices d'impacts positifs.
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LES JARDINS DES PATRIOTES | PROJET D’AMÉNAGEMENT RÉSIDENTIEL ET INDUSTRIEL (PARI) ST-MICHEL
(réalisation jumelée avec Le Système Alimentaire Michelois (SAM) | Vivre Saint-Michel en Santé)
Thématique



Changements climatiques (réduction des émissions de gaz à effet de serre,
mesures d'adaptation, etc.)
Biodiversité (protection et mise en valeur d'espaces verts, augmentation du
verdissement, protection de la faune et flore, etc.)

Partenaires









Système Alimentaires Michelois, Vivre St-Michel en Santé
Mon Resto Saint-Michel
Les Jumeleurs
Le Carrefour Populaire St-Michel
Le Centre jeunesse Emploi
Centraide du grand Montréal
Arrondissement Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension
Direction régionale de la santé publique

Résumé
Le Projet d’Aménagement Résidentiel et Industriel de St-Michel est
un organisme communautaire à but non lucratif qui œuvre depuis
1987 afin d’améliorer la qualité de vie des Michelois et des Micheloises. Pour ce faire, il milite depuis les 30 dernières années pour un
aménagement urbain harmonieux du quartier ainsi que pour la promotion de l’environnement et de la sécurité alimentaire. Une des 4
grandes orientations du PARI est l'agriculture urbaine à travers Les
Jardins des Patriotes, situé dans la cour de l’école Louis-JosephPapineau dans le nord du quartier St-Michel. L'audace de ce projet
est d'arriver à transformer une cour d’école en une zone de fraîcheur
dans un quartier à fort îlots de chaleur en un espace vert/nourricier.
Ceci pour améliorer les conditions de vie et de santé des Michelois.es en mettant en place des jardins une production agricole offrant un accès à des aliments frais (locaux), sains et abordables. Le
projet répond à trois enjeux majeurs : environnemental, social et
pédagogique.
En plus de la production, nous avons mis sur pieds une foret nourricière qui permettra à long terme de bénéficier d'espaces d'apprentissage verts avec la plantation de différentes espèces végétales grâce
à la collaboration avec la SOVERDI et le député provincial de la
circonscription.
Objectifs
Le concept même des jardins rentre dans le cadre de la biophilie qui un concept par lequel un
contact avec la nature sensibilise à des causes environnementales, de sensibilisation ciblée
(à travers des activités pédagogiques réalisées par l’école Louis-Joseph Papineau), d’augmentation de la biodiversité, de création de zones pour les pollinisateurs, de culture sans pesticides, de zones de rassemblement diversifiée au niveau environnemental et paysager.
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Actions et défis

Création d'aires de repos
L’espace vert sera embelli par la présence d’une aire de repos avec différentes
assises à des endroits sporadiques : bancs en bois, pergola style agora sont
aménagés pour permettre des rencontres citoyennes, des rassemblements
d’étudiants, des activités diverses, des concerts ou tout autre événement
culturel.

Agriculture urbaine
Les jardins sont répartis en 4 espaces: Une serre pour la productions de légumes destinés à la vente, un espace pédagogique pour l'apprentissage des
élèves et du grand public, le jardin extérieur de production de légumes et fines
herbes et la foret nourricière avec des arbres fruitiers.

Défis: Les défis financiers ont été rencontrés au début de l'initiative mais depuis
4 ans nous avons le soutien de l'arrondissement, de Centraide et de la DSP.
Aussi la mobilisation citoyenne fut un défi que nous avons relevé grâce entre
autres à la concertation.
Impacts
Les Jardins a permis de revitaliser Saint-Michel, objectif de la ville de Montréal faisant partie
du RUI (Revitalisation Urbaine Intégrée). Aujourd'hui les Jardins des Patriotes constitue un
maillon essentiel dans la structuration du projet d'Impact Collectif porté par la table de concerté et financé par Centraide du Grand Montréal. Au delà des élèves de l’école secondaire
Louis-Joseph Papineau les Jardins bénéficient d'une implication sociale hors du quartier. les
produits des jardins sont redistribués à la communauté à travers nos Marchés Solidaires Michelois à bas prix en participant ainsi à l’amélioration des saines habitudes alimentaires.
Avec la plantation d'une vingtaines d'arbres dans la cours d’école nous élargissons les espaces verts manquant du quartier et lutter contre le désert alimentaire de St-Michel.
Résultats

Une vingtaine d'arbres plantée dans la cour d’école de Louis-Joseph Papineau

Environ 2 500 kg de fruits et légumes récoltés et distribués à la communauté

Plus de 3 000 Michelois (élèves et citoyens confondus) impliqués.
Prochaines étapes

L’école et les partenaires
réfléchissent sur la mise
en place d'un programme
éducatif/pédagogique en
agriculture urbaine.

Augmenter et diversifier
notre production agricole
et renforcer le plan canopée en ajoutant plusieurs
autres arbres dans le but
de créer d'avantage de
zones de fraîcheur.

Inciter plus de jeunes à
s’intéresser à l'environnement à travers des enseignements en agriculture
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RÉALISATIONS INNOVANTES
À MON ÉCOLE, ÇA MARCHE | ANONYME
Thématique


Changements climatiques (réduction des émissions de gaz à effet de serre,
mesures d'adaptation, etc.)

Partenaire


lL 5600

Résumé

La deuxième édition du concours : À mon école, ça marche! s’est déroulée le 20 septembre
dernier, dans le cadre de la campagne J’EMBARQUE! Les Rendez-vous de la mobilité durable. Nous invitions les parents et les enfants de l'arrondissement Mercier–HochelagaMaisonneuve à se rendre à l’école à pied, à vélo ou en trottinette. Les écoles devaient s’inscrire pour que leurs élèves participent et aient la chance de gagner de nombreux prix. Cette
année, 2 421 enfants de dix écoles de l’arrondissement qui se sont rendus à l’école sans voiture, ce qui représente un taux de participation de 64,8 %. À titre comparatif, l’an dernier, des
3 120 élèves de neuf écoles inscrites, 1 483 avaient participé (47,5 %). Plusieurs mentions de
réussite lors de cette journée, l’implication des enseignants d’éducation physique qui ont organisé une fête d’accueil le matin du concours, un qui s’est rendu à l’école à pied en partant de
Repentigny, leur présence pour accueillir et encourager les enfants. Plusieurs parents et enfants nous ont mentionné qu’ils modifieraient leurs habitudes afin de moins utiliser leur voiture
pour les déplacements vers l’école.
Objectifs




Augmenter le nombre d'élèves se déplaçant vers
l'école en transport actif
Diminuer le nombre de voitures
Sensibiliser les parents et enfants à opter pour la
marche, le vélo ou la trottinette dans leurs déplacements vers l'école ou de l'école à la maison

Actions et défis
Nous avons contacté les écoles en juin dernier et un rappel a
été fait au début septembre, les écoles devaient s'inscrire auprès de L'Anonyme pour pouvoir participer. Nous avons sollicité
les différentes entreprises pour les prix de présence en les sensibilisant aux objectifs de notre activité. Nous avons distribué
des coupons de participation dans les écoles participantes.,
sollicité des bénévoles pour accueillir les élèves et récolter les
coupons sur place le matin de l'événement. Le plus grand défi
fut la logistique lors de l'événement, trouver les bénévoles et
ramasser tout les coupons et le changement des directions de
plusieurs écoles de l'arrondissement.
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Impacts
Moins de voitures aux abords des écoles lors de cette journée. Plusieurs parents ont mentionné avoir adoré l'expérience et souhaitent modifier leurs déplacements vers l'école. Le maire et
des élus ont participé à la journée et sont venus rencontrer les parents et enfants.
Résultats
Au delà de l'augmentation du taux de participation, la réponse et l'enthousiasme du personnel
dans les écoles, des parents, des élèves fut très positive. Plusieurs parents nous ont mentionné vouloir ou avoir apporté des modifications dans leurs habitudes de transport grâce à ce
concours, les enfants sont sensibilisés à l'environnement et demandent à leurs parents de
marcher pour aller à l'école. Une école a fait une fête le matin de l'événement, un professeur
a marché de chez lui à Repentigny pour se rendre à l'école dans Mercier Est, une école a
instauré une journée en transport actif à tous les mois. Des parents ont marché plus de 2 km
avec leurs enfants ce matin là et ont réalisé que c'était possible et agréable. Les commentaires ne sont que positifs et nous avons plusieurs demandes pour l'an prochain.
Prochaines étapes

Organiser le prochain événement en le bonifiant pour le faire sur une semaine

Augmenter la participation

CAMPAGNE ÉDUCATIVE « CHOISIR ÉQUITABLE » | ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DU
COMMERCE ÉQUITABLE
Thématiques



Changements climatiques (réduction des émissions de gaz à effet de serre,
mesures d'adaptation, etc.)
Biodiversité (protection et mise en valeur d'espaces verts, augmentation du
verdissement, protection de la faune et flore, etc.)

Partenaires






Fairtrade Canada,
LUSH
Équiterre
Caisse d'économie solidaire
Keurig Canada
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Résumé
Cette campagne a pour objectif de sensibiliser les consommatrices et les consommateurs aux
impacts positifs du commerce équitable et de les inciter à choisir des produits équitables au
quotidien. Puisque nous sommes de plus en plus concernés par nos choix de consommation,
il est primordial de faire la lumière sur les critères éthiques pour orienter nos préférences
d’achat.
Choisir local est devenu un enjeu important pour notre santé, notre économie locale et pour
des raisons environnementales, et c’est tant mieux! Or, certains produits que l’on consomme
régulièrement ne sont pas produits localement. Ceux-ci occupent une grande part du marché
et soulèvent des inquiétudes quant aux conditions – humaines et environnementales – dans
lesquelles ils ont été produits. L’apport du commerce équitable prend ici tout son sens lorsque
l’on est désireux et désireuse de faire des choix de consommation sains, durables et éthiques.
Le nouveau microsite choisirequitable.org vous propose un répertoire très attendu pour savoir
où trouver une variété de produits certifiés équitables partout au Québec. Grâce à cet outil
innovant, vous pourrez effectuer des recherches aussi bien par produits que par région ou par
type de point de vente (restaurants, détaillants, grossistes et services café en entreprises), et
même suggérer des nouveaux points de vente que vous connaissez.
Objectifs
Cette campagne a pour objectif de sensibiliser les consommatrices et les consommateurs aux
impacts positifs du commerce équitable et de les inciter à choisir des produits équitables au
quotidien.

Actions et défis

Une trousse éducative comprenant, un livret relié (papier recyclé FSC), 6 affiches grand format, des fiches d'activité, des cartes de jeu, et une clé USB
contenant des témoignages vidéo et les fiches pédagogiques en format numérique, cette trousse a été distribuée dans plus de 40 écoles secondaires au
Québec.

Une quarantaine de formations d'introduction au commerce équitable ont été
données dans des écoles secondaires au Québec, faisant ainsi la promotion
des magasins du monde d'Oxfam pour que ceux-ci se développent dans les
écoles.

Le microsite choisirequitable.org met en avant quatre raisons de Choisir équitable. De plus, des fiches actualisées présentent la grande diversité de produits
certifiés équitables disponibles au Québec de façon ludique. Une page du microsite est dédiée aux certifications équitables afin de mieux comprendre les
critères du commerce équitable et de s’y retrouver facilement quand vient le
temps de Choisir équitable!

Des fiches produits avec une section « Le saviez-vous? » et des chiffres clés.

5 gestes à poser au quotidien, individuellement ou collectivement, pour faire
une vraie différence dans la vie des producteurs et des travailleurs du Sud.

Des capsules éducatives illustrant les raisons de Choisir équitable. Réalisées
en partenariat avec Oxfam-Québec, ces six capsules vidéos font découvrir les
différentes démarches du commerce équitable au Québec en suivant l’exemple
de six catégories de produits: la banane, le café, le chocolat et le sucre, les
épices, le karité et l’artisanat équitable.

Les grands défis de cette campagne se trouvaient sur les rapports de visibilité
et d'impact pour aller chercher les résultats.
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Impacts
L'impact de cette campagne est tout d'abord éducatif avec l'animation des ateliers de formation dans les écoles secondaires du Québec. Avec l'implication grandissante des élèves mais
aussi des enseignants dans cette démarche.
Le site web a pu permettre une meilleure connaissance et est plus facile d'accès. Et tous les
outils visuels ont pu faire en sorte que cette campagne soit un succès, plus d'implication, plus
de connaissances vis à vis du commerce équitable et surtout une grande mobilisation dans
les écoles qui parfois donne aussi des écoles "influenceuses" avec des villes entières qui deviennent équitables.
La ville de Trois-Rivières par exemple, cela a pu permettre une meilleure implication de la ville
dans les systèmes éducatifs aux bonnes pratiques écologiques, tout en faisant la promotion
des commerces locaux.
Résultats
Cette campagne a pu donner l'animation de 40 ateliers de formation (1 000 étudiants) dans
les écoles secondaires du Québec entre octobre 2018 et mai 2020, avec 4 journées de mentorat organisés en avril et octobre 2019, janvier et avril 2020 avec un objectif de 20 nouveaux
jeunes Ambassadeurs équitables reconnus par Fairtrade Canada au Québec, ces jeunes seront sélectionnés parmi les 1000 jeunes formés au sein des 40 écoles secondaires.
Mais aussi nous avons pu voir de nombreux nouveaux magasins du monde dans les écoles,
de nouvelles certifications pour les écoles équitables.

Le site web a pu permettre une meilleure connaissance et est plus facile d'accès, nous
sommes partis du constat que les personnes ne savaient pas comment se procurer des produits équitables ou comment les chercher, et l'outil interactif a rendu cela possible.
La campagne vidéo a eu des milliers de vues et surtout elle a reçu un immense succès lors
des formations données dans les écoles secondaires.
Prochaines étapes
Nous avons de nombreuses formations de planifiées pour les prochains mois, il y a le congrès
mondial du commerce équitable pour bien promouvoir la campagne, le rendez-vous annuel
des magasins du monde pour recruter encore plus d'ambassadeurs du programme.

Nos outils sont terminés, ils sont partagés donc notre prochaine étape va vraiment être pour
promouvoir la campagne encore plus mais de manière éducative et d'aller encore plus loin
pour impliquer des jeunes.
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DÉFENDRE LE DROIT À UN ENVIRONNEMENT SAIN | COALITION CLIMAT MONTRÉAL
Thématiques



Changements climatiques (réduction des émissions de gaz à effet de serre,
mesures d'adaptation, etc.)
Matières résiduelles (gestion des déchets, recyclage, compostage), Biodiversité
(protection et mise en valeur d'espaces verts, augmentation du verdissement,
protection de la faune et flore, etc.)

Partenaire


Trainsparence

Résumé
Poursuivre le gouvernement du Québec et la CDPQ pour avoir enfreint la loi tout en forçant
l'approbation environnementale du Réseau express métropolitain. Malgré le fait que la loi ait
été modifiée pour rendre les actions de la CDPQ légales rétroactivement, la Coalition climat
Montréal et Trainsparence ont fait la lumière sur des dizaines de façons dont le projet a fourni
un rendement environnemental et social sur l'investissement public inférieur à celui des autres
solutions. La poursuite judiciaire a contribué à motiver des améliorations au projet d'une valeur de centaines de millions de dollars et les personnes impliquées continuent de faire pression pour que des mesures supplémentaires soient prises afin de rendre le projet plus durable
sur le plan social et environnemental, notamment un moratoire sur les nouveaux développements dans le Technoparc, à L'Anse à l'Orme et dans les secteurs 10/30.
Par rapport à la principale alternative disponible et malgré les améliorations apportées jusqu'à
présent, le plan actuel pour le Skytrain continuera 1) à émettre beaucoup plus de GES en
raison des énormes quantités de ciment nécessaires ; 2) à faciliter l'exode des quartiers à
forte densité vers les quartiers à faible densité en périphérie de la métropole ; 3) à augmenter
considérablement les prix du transport en commun dans la zone métropolitaine, bien qu'il ne
desserve que les quartiers riches ; 4) à améliorer les temps de transit de manière marginale,
voire pas du tout, dans la majorité des cas ; 5) générer des milliers de tonnes de déchets de
ciment lorsque les structures aériennes arrivent à la fin de leur vie utile.
Objectifs
Améliorer le trajet et technologie choisis du
plus grand projet de transport en commun à
Montréal depuis 50 ans pour mieux répondre aux objectifs établis dans le plan de
Développement durable de la Ville de Montréal 2016-2020. Spécifiquement, nous
avions visés de limiter l'étalement urbain et
protéger les milieux naturels et agricoles
autour des terminus, agrandir la capacité
des trains et réduire les GES dus aux émissions en remplaçant la technologie Skytrain
avec un LRT style tramway, et assurer que
le coût par passager-kilomètre soit plus
compétitif avec les alternatives pour éviter
une hausse importante des titres de transport.
100

Actions et défis
En collaboration avec Trainsparence, le Syndicat de la Fonction Publique du Canada et
d'autres organismes, nous avions attiré l'attention médiatique sur les défauts du projet pendant environ trois ans à travers une poursuite en justice, plusieurs conférences publiques auxquelles des élus de tous les paliers gouvernementaux ont assisté et des interventions quasiment mensuelle aux conseils municipaux pour faire valoir l'importance des piliers de la Déclaration #MTL400 qui exige que des investissements publiques soit alignées avec nos cibles de
réduction de GES.
Impacts
Notre présence dans les médias a aidé les décideurs à la ville à faire passer plusieurs améliorations au projet, incluant un moratoire sur le développement autour de la station de l'Anse à
l'Orme, le boulevard urbain qui l'accompagne, une entente avec l'UPA pour protéger des terrains agricoles autour du terminus 10/30 et des connexions additionnelles au réseau du métro.
Résultats
Beaucoup de courage médiatique pour faire pression au gouvernement et au promoteur de
rendre le projet plus performant sur le plan écologique et le plan de transport en commun.
Prochaines étapes
Nous continuons de promouvoir les principes de la Déclaration #MTL400, qui nous ont menés
à opposer à ce projet qui reste un exemple de comment mal dépenser l'argent nécessaire
pour la transition écologique et à l'atteinte rapide de la carbo-neutralité.

UNE ÉPICERIE 100% LOCALE | COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ EN DIRECT DE LA
FERME
Thématiques



Changements climatiques (réduction des émissions de gaz à effet de serre,
mesures d'adaptation, etc.)
Matières résiduelles (gestion des déchets, recyclage, compostage)
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Partenaires


une cinquantaine de petits producteurs locaux

Résumé
En direct de la ferme a été la première entreprise Montréalaise à offrir une épicerie complète
de produits exclusivement locaux.
La coop a débuté il y a 7 ans ses activités dans un garage en distribuant des paniers dans le
quartier environnant. Dans l’équipe d’EDF il n’y a pas de vedettes, mais une équipe solidaire
en grande partie bénévole qui partage les valeurs de l’économie sociale.
Ce sont les membres de la coop qui contribuent au développement de cette dernière grâce au
bouche à oreille. La coop investit pas ou très peu dans le marketing au bout du compte, ce
sont les consommateurs qui assument les coûts reliés à ce type de développement. C’est
pour cette raison, par exemple, que nous récupérons tous les sacs d’épicerie afin de limiter
les coûts qu’engendreraient des sacs avec logos imprimés.
L’objectif est d’être en phase avec les besoins de nos membres, soit une consommation responsable avec des produits locaux de qualité dont on connait la provenance.
Nous entretenons une relation étroite et équitable avec tous nos producteurs.
Nous limitons au maximum les emballages (même s’il y a toujours matière à amélioration) et
tous les cartons sont recyclés.
Objectifs
Permettre aux Montréalais de se procurer facilement une épicerie 100 % locale afin de diminuer l'empreinte écologique
Actions et défis
Il a fallu mettre en place une logistique qui permette de rassembler les produits une fois les
commandes obtenues et les redistribuer dans un laps de temps assez court, afin qu'il n'y ai
aucune perte alimentaire.
Impacts
Nos membres réguliers ont découvert de
nombreux produits alimentaires québécois
dont ils ignoraient l'existence. Nos commandes, régulières permettent, dans de
nombreux cas, la survie de petits producteurs locaux. Le recyclage des emballages et la réutilisation des sacs sont devenus des habitudes pour les familles qui
reçoivent l'épicerie régulièrement.
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Résultats
Entre 60 et 80 familles reçoivent des paniers d'épicerie de produits exclusivement locaux
chaque semaine.
Prochaines étapes
Nous voudrions desservir plus de familles , nous travaillons à la mise en place d'un point de
service sur la rive sud. Nous travaillons aussi à l'amélioration des emballages avec nos producteurs collaborateurs, notamment pour les viandes et le poisson. Trouver l'équilibre entre
conservation et impact écologique des contenants.
Nous voudrions acquérir un véhicule électrique pour le transport des marchandises dès l'automne prochain.

MONTREAL YOUTH SUMMIT ON SUSTAINABLE BUSINESS | DESAUTELS SUSTAINABLE NETWORK (DSN)
Thématique


Changements climatiques (réduction des émissions de gaz à effet de serre,
mesures d'adaptation, etc.)

Partenaires



Humaniterre HEC
JSEC Concordia

Résumé
Le Sommet Montréalais de la Jeunesse sur le Commerce Durable est un événement bilingue
qui se déroule sur une journée et demie et présente une sélection de panels inspirants et
d’ateliers stimulants. Durant la première journée se déroulent des conférences portant à la
réflexion, animées par de grands noms du secteur de l'énergie, de la finance durable et du
gouvernement, et qui ont été suivies d'une journée d'ateliers à l'intention des participants qui
leur permettront d’assimiler les compétences pratiques évoquées au cours de la première
journée. La mission principale est de renforcer les affaires durables pour créer un réseau
d’envergure dont la diversité des acteurs y prenant part rappelle celle de Montréal.
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Objectifs
Le Sommet Montréalais de la Jeunesse sur le Commerce Durable est un événement bilingue
qui se déroule sur une journée et demie et présente une sélection de panels inspirants et
d’ateliers stimulants. La mission principale est de renforcer les affaires durables pour créer un
réseau d’envergure dont la diversité des acteurs y prenant part rappelle celle de Montréal.
Inspirer. Connecter. Agir.
Actions et défis

Défis
Toute l'organisation et la recherche de donateurs (Desjardins, BDC,
Fondaction, CN, etc.) - toujours une contrainte dans le temps et des
imprévus sont arrivés.

Coordonner trois équipes de trois différentes universités;

Assurer une inclusivité, parité et diversité.
Actions

Rédaction d'un plan d'action - rapport - post-conférence : qui sera
complété sous peu pour être diffusé publiquement pour sensibiliser et
inspirer;

Diffusion de tout le contenu sur le site web.




Résultats







Plus de 500 participants.
Plus de 45 leaders invités.
Plus de 60 bénévoles.
Une équipe de 20 organisateurs.
Premier événement créé par des jeunes, pour des jeunes.
Un rapport qui sortira la semaine du 1er mars.

Prochaines étapes
Un rapport qui sortira la semaine du 1er mars.
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ERA'S DONATION PROGRAM | ELECTRONIC RECYCLING ASSOCIATION
(candidature déposée en anglais)
Thématiques



Changements climatiques (réduction des émissions de gaz à effet de serre,
mesures d'adaptation, etc.)
Matières résiduelles (gestion des déchets, recyclage, compostage)

Résumé
Our vision is to foster a better community by reducing electronic waste and enabling the nonprofit sector to achieve excellence by providing for their IT needs through computer donation
and computer recycling.
Over the years, the ERA has provided hundreds and thousands of computers to charities, non
-profits, educational institutions, care facilities and other deserving organizations. Each day
the ERA receives numerous donation requests and does not refuse reasonable requests for
equipment.
We believe ERA is a good candidate for this award not only do we have community involvement but we also have industry involvement and are 100% committed to giving back to
the community throughout Canada.
Objectifs




To create a stress free environment for charitable organizations to receive technology with out costing them money.
To ensure organizations have the tools to express themselves on social media
platforms and their websites
To reduce the negative impact e-waste has on our environment through the
refurbishment and donation of technology

Actions et défis

Challenge: In the beginning, not having a structure for applications.

Action: ERA created an online form to streamline and vet the applications that
came in so that there was a tracking record and no applications would get lost.

Challenge: Finding enough equipment to ensure we were able to donate to every recipients request that came through the application form on our site.

Action: We decided to work with the pending recipients and get them involved
through spreading the word about ERA on their platforms (internally and externally) which has and will continue to create more awareness. This awareness
will then create more incoming donations from donors and therefore we will be
able to provide these recipients with donations faster.

Challenge: ERA has received an influx of donation requests over the last two
years due to ERA's reputation growing

Action: Since this influx, ERA has partnered with Ministers, Police Departments,
Large Corporations and more to host collection events and donation events to
help increase the amount of incoming donations.
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Impacts








Organizations all of Canada have received electronics from ERA which has
improved their operations, staff morale and increased their presence on their
socialmedia/website
Individuals who applied through organizations for a donation from ERA have
used their donated laptops or computers to improve their life by working on their
resumes, researching work, finding a job, going back to school, keeping in contact with family members who may live abroad and so much more.
Less electronics have ended up in landfills
Less environmental pollution
Reduces Greenhouse gases

Résultats








Continuously achieving a greater sense of personal satisfaction and growth feeling of Self worth, not only as an organization but for the staff that works at
this Non-Profit.
Grateful to have so many donors who share the same passion - reducing ewaste, refurbishing devices and finding them a new home where they will be
used and needed.
Knowing that even though we may only be a small part of the change, we are
helping the environment become a more sustainable place to live which makes
our job a lot easier.
In 2019, we helped over 300 organizations canada wide with laptop and computer donations.

Prochaines étapes

We will continue to share our mission and vision with the world.

Recently, we have expanded our mandate into the USA. Slowly, we would like
to see more depots opening, more organizations receiving technology, more
people getting involved.

We want to ensure the quantity of equipment diverted from landfills increases
every year.

We want to ensure the quantity of outgoing donations to charitable organization
in Canada and now in the US increase every year.
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BLEUE MONTRÉAL | FONDS MONDIAL POUR LA NATURE (WWF-CANADA)
Thématiques



Changements climatiques (réduction des émissions de gaz à effet de serre,
mesures d'adaptation, etc.)
Biodiversité (protection et mise en valeur d'espaces verts, augmentation du
verdissement, protection de la faune et flore, etc.)

Partenaire


Université de Montréal

Résumé
Avec Bleue Montréal, le WWF-Canada présente une initiative multisectorielle qui vise à réintroduire l'eau dans le paysage urbain. Ce projet unique au Québec vise à renforcer la résilience climatique de l'archipel montréalais, d’accroître la biodiversité et la santé des écosystèmes et d’améliorer la gestion de l’eau, tout en créant des espaces plus accueillants pour
tous et toutes. De plus, la relation historique des Premières Nations et des cours d’eau de
Montréal est adressée, étant une part incontournable du territoire. Pour ce faire, le WWFCanada a entamé trois études de faisabilité dans trois sites montréalais afin de proposer des
solutions basées sur la nature qui prévoie de libérer d’anciennes rivières enfouies et canalisées, et de recréer de nouvelles rivières urbaines.
Objectifs









La lutte contre la pollution : la végétation et les sols perméables (substrat et
action des microorganismes) effectueront une filtration de l'eau, permettant de
réduire l'apport de contaminants au cours d'eau.
La réduction des GES dans l’air en séquestrant du carbone.
La diminution des coûts d’entretien de la gestion de l’eau et des infrastructures
concernées.
L’augmentation de l’accès à l’eau à l’échelle des arrondissements en restaurant
les milieux humides et hydriques.
La réintroduction de la biodiversité aquatique en ville.
L’introduction de nouvelles activités récréatives et éducatives.
La réduction des îlots de chaleur puisque la végétation a un effet tampon dû à
sa composition, couleur et évapotranspiration.

Actions et défis

Études d'opportunités

Études de faisabilité sur
trois sites

Séances d'informations
et conférences

Implications de divers
expert.e.s des milieux
citoyens, universitaires,
privés.

Propositions de concepts

Quatre promenades guidées grand public à l'été 2019 (Ville-Marie et parc
Angrignon)

Rencontres avec la communauté mohawk de Kahnawake
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Impacts





Grande mobilisation
Beaucoup d'intérêt des communautés locales, des groupes citoyens, des associations de commerçants, du milieu académique, etc.
Intégration de l'histoire autochtone
Éducation de divers publics

Résultats




3 secteurs ont été ciblés
3 études de faisabilité réalisées
3 approches : remise en lumière d'anciennes rivières enfouies, création de nouvelles rivières urbaines, connexion des ruelles bleues et vertes

Prochaines étapes

Réalisation du projet Bleue Montréal via l'intégration du projet dans les plans de
la Ville et des arrondissements

Poursuivre la mobilisation autour des solutions basées sur la nature

Se servir de Bleue Montréal comme projet pilote pour le Centre de rechercheaction résilience bleue

Bleue Montréal a le potentiel immense de devenir une vitrine à l'international de
l'innovation et de l'expertise des gens d'ici pour l'aménagement de solutions
pour améliorer la résilience des villes aux dérèglements climatiques

OPÉRATION NETTOYAGE 360° | GRAME
Thématiques



Matières résiduelles (gestion des déchets, recyclage,
compostage)
Biodiversité (protection et mise en valeur d'espaces
verts, augmentation du verdissement, protection de la
faune et flore, etc.)

Partenaires














Urban Water Odyssey : À la rescousse du SaintLaurent
Mission 100 tonnes
Environnement et changement climatique Canada
Arrondissement de Lachine
Arrondissement de Verdun
Club d’aviron de Lachine
TOMRA
Pro-Vert Sud-Ouest
World Wildlife Fund
Maison de l’environnement de Verdun
Société d’animation de la promenade Bellerive
Kahnawake Environment Protection Office
Différentes associations locales et groupes corporatifs
et institutionnels
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Objectifs




Contribuer à l’amélioration de la qualité de l’eau douce en réduisant la quantité
de déchets solides dans le fleuve Saint-Laurent autour de l’Île de Montréal, par
le nettoyage de son lit et de ses berges :

au moyen d’opérations de nettoyage sur les berges et sous l’eau;

par une végétalisation de zones riveraines
Sensibiliser le public à propos de :

La quantité de déchets générés au quotidien; l’importance de la réduction à la source;

La saleté produite dans les rues par les citoyen-nes au quotidien: l’importance du civisme et de ramasser ses déchets;

Le fait que le fleuve est notre verre d’eau: l’importance d’une utilisation
responsable de l’eau douce.

Actions et défis

Plusieurs opérations nettoyage réalisées durant l’année 2019:

24h pour mon fleuve à Lachine les 14 et 15 septembre;

Des défis particuliers à l’évènement ont été rencontrés, notamment sur le plan logistique: le besoin d’une couverture d'activité
constante sur 24h, le déplacement des installations sur deux
sites, ainsi que le temps très venteux.

À Lachine le 10 juillet (groupe corporatif)

À Lachine le 5 octobre (groupe scolaire)

À la Marina de Verdun le 23 octobre;

À la Promenade Bellerive le 16 novembre.

Dans tous les cas, la quantité et la variété de déchets récoltés
rend leur tri laborieux. Néanmoins, un maximum de matières sont
détournées des poubelles (recyclage à la collecte sélective, recyclage des mégots, consigne des bouteilles, récupération du métal);

Le grand nombre de partenaires, et leur diversité d’un événement
à l’autre, rend la planification plus complexe. Cependant, cela
constitue définitivement une composante venant enrichir le projet
et maximiser ses retombées. De plus, le maillage entre organisations est une fierté de la campagne;

La sécurité des plongeurs est primordiale mais ajoute de la complexité à la planification des événements (journée de repérage
sous-marine, validation des cartes de plongée, recours à des
bénévoles assurant la sécurité sur l’eau en bateau, sollicitation de
médecins bénévoles).

Rejoindre des centaines de bénévoles terrestres pour soutenir
une armée de plongeuses et de plongeurs sous-marins confrontés à une visibilité aquatique limitée et à la remontée d'objets
parfois lourds, encombrants, contondants, voire dangereux (une
moto, un pistolet, des vélos, du mobilier urbain, du verre cassé,
des poteaux de signalisation et des tonnes de pneus, ferraille et
plastiques) demeure tout un défi !
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Plusieurs actions sur le plan de la communication

Mise en place du site web http://opnet360.org/;

Montage de clips vidéo;

Activités sur les réseaux sociaux;

Interventions ciblées auprès des journalistes;

Sensibilisation aux citoyens.

Le plus grand défi est de réaliser des activités communicationnelles régulières sur plusieurs canaux pour maintenir l’engouement.

Impacts










Forte participation citoyenne (nous avons eu des témoignages comme quoi ces
opérations renforcent l’appartenance à la communauté et le sentiment de fierté
vis-à-vis celle-ci);
Milieux de vie plus propres et agréables;
Contribution de la campagne à l’engouement croissant pour le mode de vie
zéro déchet;
Création de relations entre organisations locales et environnementales;
Choc auprès des personnes qui découvrent la quantité de déchets accumulés
dans l'environnement, juste à côté de chez eux (participants et passants) : « Je
passe par ici chaque jour pour aller travailler et jamais je n’aurais pensé qu’il y
avait autant de déchets cachés dans les buissons et dans le fleuve. C’est fou
de voir tout ce que vous avez ramassé pendant votre événement ! […] J’espère
que ça en conscientisera plusieurs. » - Patricia Bodor, citoyenne présente lors
de l’événement.
Canal de discussion ouvert chez les participants et témoins pour aborder
d’autres enjeux environnementaux;
Forte médiatisation.

Résultats






Démonstration active par la plongée sous-marine : accès unique aux cours
d’eau, nouveau type de sensibilisation (illustré entre autres par des vidéos sous
-marines) qui démontre que les déchets ne s’arrêtent pas aux berges;
Revégétalisation des berges: laisser une trace pérenne à un effort de nettoyage
des cours d’eau et freiner le transport des déchets jusqu’au fleuve par le vent et
le ruissellement;
Présence de partenaires spécialisés dans certaines matières afin de faciliter
leur tri et apporter une sensibilisation supplémentaire (TOMRA pour la récupération des contenants consignés, World Wildlife Fund pour l’aide au tri, par
exemple).
Bien que nous souhaitions souligner davantage l’aspect innovant des opérations nettoyage 360°, il convient de mentionner qu’elles ont actuellement contribué, en seulement une saison:

Au ramassage et au tri de plus de 5 tonnes de déchets

À l'implication de près de 500 bénévoles

À une diffusion auprès de centaines de milliers de personnes, en considérant l’importante couverture médiatique.
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Prochaines étapes

Déjà 6 opérations prévues au cours de 2020, dont à la marina de Kahnawake et
à la marina de Verdun;

Activités de revégétalisation des rives: déploiement en été 2020;

Conférence de Nathalie Lasselin, exploratrice sous-marine, sur l’état des cours
d’eau et l’importance de les préserver.

LES RESCAPÉS | LA TRANSFORMERIE — LAURÉAT
Thématique



Changements climatiques (réduction des émissions de gaz à effet de serre,
mesures d'adaptation, etc.)
Matières résiduelles (gestion des déchets, recyclage, compostage)

Partenaires













Arrondissement Rosemont–La Petite-Patrie
Caisses Desjardins Coeur-de-l’Île, d’économie solidaire et Rosemont–La PetitePatrie
Centre de ressources et d’action communautaire de la Petite-Patrie
Chez Clémentine
Doyon Després
Flash Romeo (application Voilà!)
Fruiterie Chez Nino
IGA Marché Barcelo
Maisonnette des parents
Marché Tradition Beaubien
PME MTL Centre-Est
Rachelle Béry

Résumé
Depuis la fin avril 2019, La Transformerie a lancé sa première solution d'anti-gaspillage alimentaire pour les épiceries et fruiteries avec Les Rescapés. Nous collectons les invendus des
commerces de l’arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie. Nous transformons une partie
des fruits en tartinades sucrées pour mettre en valeur leur qualité et nous redistribuons 70%
des denrées à des organismes en dépannage alimentaire de l’arrondissement. Nos délicieuses tartinades faites à la main avec des fruits parfaitement mûrs sont revendues par les
commerces collectés ainsi que d’autres points de vente.
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Objectifs





Atteindre une meilleure réduction du gaspillage alimentaire dans le secteur du
commerce de détail alimentaire
Répondre au besoin des commerçants d’avoir une solution stable et efficace
pour gérer l’entièreté de ces invendus
Donner accès à de la nourriture de meilleure qualité que les organismes en
dépannage alimentaire sont habitués à recevoir
Sensibiliser autant les commerçant(e)s que le grand public à la qualité des invendus avec les tartinades exceptionnelles

Actions et défis

Le projet a permis la création de 3 emplois à temps plein, soit : Guillaume Cantin, directeur général (était originalement bénévole), Marie Gaucher, coordonnatrice (était originalement bénévole), Jean-Sébastien Montpetit, cuisinier (et un
4e employé sera engagé en mars 2020)

Signature d’entente de collecte avec 6 commerces partenaires et bâtir des relations de confiance privilégiées avec eux;

Formation des employés(es) des commerces pour s’approprier le projet Les
Rescapés;

Créer et gérer une base de données précises caractérisant la nature des invendus collectés;

Création d’un programme de bénévolat flexible et simple d'accès, facilitant le
recrutement et mobilisant les citoyens du quartier et des alentours;

Création de l’image de marque des tartinades et développement des outils promotionnels de base pour le lancement des produits;

Structuration d’un système logistique efficace pour la collecte des denrées alimentaires, les opérations de tri, l’organisation des invendus, la transformation
des invendus et la redistribution de denrées;

Signature d’un partenariat avec Flash Romeo pour avoir accès gratuitement à
l’application mobile Voilà! (gestion horaire bénévoles en cuisine);

Avec l’aide de notre partenaire district M, en mars 2019, obtention d’un budget
de 12 000 $ pour une publicité coop avec Sobeys pour les 6 premiers mois du
projet;

financière des fonds recueillis pour nos débuts a permis le respect du budget
pour les 10 premiers mois.
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Lors des six premiers mois du projet, l’objectif hebdomadaire de collecter
800 kg d’invendus a été atteint en seulement deux mois et demi, et ce avec
uniquement 5 commerces au lieu de 10 tel qu’initialement prévu. Face à un
volume plus gros qu’anticipé aussitôt dans le projet, nous avons décidé de ralentir notre développement de partenariat à 6 commerces, afin de nous concentrer sur la stabilisation de nos opérations et sur la logistique de collecte d’invendus. Cela fut au final une belle expérience d'apprentissage qui nous a amené à
être capable de gérer un important volume de denrées plus tôt que prévu;
Malgré la démission d’un aide-cuisinier pour des raisons de santé et de problèmes avec la pectine (agent épaississant) des tartinades au courant de l’été
2019, sur les 6 premiers mois, 5300 pots sur un objectif de 6000 pots ont été
produits. Grâce à l’embauche d’un cuisinier au courant de mois de septembre,
nous avons été en mesure de dépasser notre objectif de 1500 pots de tartinade
produits pour le mois d’octobre. De plus, avec l’équipe en place aujourd’hui, il
est possible de produire 500 pots par semaine;
Pour la première semaine de septembre, l’objectif initial était d’engager un cuisinier via le programme de Subvention salariale Prime d’Emploi-Québec. Malheureusement, aucune candidature intéressante n’a été reçue et nous n’avons
pas été en mesure de bénéficier de la subvention salariale. Finalement, une
semaine plus tard que prévu, nous avons procédé à l’embauche d’un cuisinier
expérimenté et motivé (Jean-Sébastien) par la mission de La Transformerie, et
ce, sans subvention salariale. Nous avons revu notre budget. La saine gestion
financière des fonds recueillis pour nos débuts a permis le respect du budget
pour les 10 premiers mois.

Impacts






Aide pro bono et dons d’organisation = Depuis nos débuts, nous avons la
chance de pouvoir bénéficier de l’aide de plusieurs organisations qui nous ont
soutenus pour réaliser notre projet pilote :

Ampak : dons de 600 pots 41 ml et couvercles

Bénédicte Brocard Photographe : photos professionnelles des tartinades
Les Rescapés et portraits des co-initiateurs

District M : stratégie marketing web et gestion de campagne publicitaire

Doyons Després : vente des équipements de cuisine au prix coûtant

Hanna Instruments : don d’un agitateur, d’un pH-mètre et d’une sonde

K’farnaüm : création de l’identité visuelle de La Transformerie (logo) et
Les Rescapés (illustrations fruits et design des étiquettes)

Lg2 : création d’une image de marque forte («rebranding») pour Les
Rescapés, éco-design de l’emballage des tartinades, création PLVS
(publicité sur le lieu de vente) et révision du site internet (début du mandat en février 2020)

MtoM Création : création de la première version du site internet et aide
technique pour la création de la deuxième version (version actuelle)

Orfé : stratégie de mise en marché pour Les Rescapés
Ancrage social des commerces partenaires dans leur arrondissement
(Rosemont–La Petite-Patrie) qui viennent en aide à des organismes de dépannage alimentaire locaux par l’entremise du projet;
Création d’une communauté forte : 120 bénévoles en cuisine (1006 heures de
bénévolat) et 30 bénévoles professionnelles pour nous aider sur différents dossiers (comptabilité, graphisme, mise en marché et etc.);
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Mobilisation de l’ensemble des parties prenantes autour de l’enjeu du gaspillage alimentaire (mairie de l’Arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie,
citoyens, commerces, organismes en dépannage alimentaire, partenaires, etc.);
Mutualisation des ressources : collecte de bran de scie de l’organisme Les Affûtés pour le compost, utilisation du camion de l’organisme CRAC Petite Patrie
pour la collecte des denrées et la livraison des tartinades, location de la cuisine
commerciale et autres locaux de la Maisonnette des parents;
Plaisir d’agir selon des valeurs qui font du sens (employés, bénévoles, partenaires etc...) et par la valorisation de l’humain (approche humaine, gouvernance
démocratique, reconnaissance, etc..);
Travail avec la Chaire de recherche sur la transition écologique de l'UQAM pour
se doter d’une définition du gaspillage alimentaire.

Résultats













Nos tartinades permettent un changement de la perception de la qualité des
invendus et une prise de conscience sur la problématique du gaspillage alimentaire
Via des entrevues, les commerçant(e)s et leurs employé(e)s ont mentionné être
satisfait(e)s du travail de l’organisme. Ils apprécient unanimement la diligence
et le professionnalisme démontrés par l’OBNL, ainsi que ses représentants(es)
sur le terrain. Ils sont heureux de pouvoir participer à l’initiative et de vendre les
tartinades Les Rescapés
Via un sondage, 100 % des bénévoles y ayant répondu ont indiqué être très
satisfaits de leur expérience de bénévolat avec nous
Sans même avoir effectué de sollicitation, 24 commerces de l’Île de Montréal
nous ont contacté pour avoir nos produits en vente chez eux
Le projet a bénéficié d’une grande visibilité médiatique avec une très belle revue de presse. À titre d'exemple, le segment de l'émission L'épicerie de RadioCanada portant sur La Transformerie a généré le plus grand nombre de vues
de l'histoire de cette émission (plus de 2,3 millions). Suivre le lien suivant pour
voir le vidéo en question : https://bit.ly/32tFCNP
Grand intérêt pour comprendre et s’inspirer de notre modèle d’affaires avec une
multitude de demandes (+ de 20) provenant d’organismes
Pour nos tartinades Les Rescapés, via un sondage, nous avons été plus
qu’heureux d’apprendre que 88% des personnes sondées les trouvaient délicieuses et en rachèteraient
Réalisations :

Collecte d’un peu plus de 25 tonnes de nourriture;

Fabrication de plus de 12 000 pots de tartinades;

Redistribution de plus de 17 tonnes de denrées;

Générer de la valeur économique et sociale à partir d’aliments originalement considérés comme étant des déchets (surcyclage);

Réduction des gaz à effet de serre due à la réduction de l’enfouissement
de matières putrescibles et de déchets ainsi qu’à une meilleure valorisation des invendus par la transformation alimentaire.
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Prochaines étapes

En cours de route, le nom Les Rescapés de la ligne de tartinades a évolué pour
devenir le nom du projet. Alors, nous commençons à travailler avec l’agence
marketing Lg2 pour un repositionnement stratégique pour une image de
marque forte pour ce projet offrant plus de flexibilité pour les futures activités de
La Transformerie;

Avec l’aide d’un consultant de marketing, nous sommes en plein développement de la commercialisation. Des nouveaux créneaux de vente ont été ciblés :
épiceries fines, épiceries locales et épiceries spécialisées (fromagerie, boulangerie etc...) L’objectif est d’ajouter 5 nouveaux points de vente par mois pour en
atteindre une soixantaine d’ici la fin de l’année;

Des approches sont en cours pour revoir l’approvisionnement la collecte des
invendus. Nous sommes entrain de regarder pour trouver un distributeur qui
livre déjà dans des fruiteries et épiceries pour qu’il collecte les invendus de
ceux-ci pour nous. Ensuite, une augmentation progressive des commerces collectés aura lieu pour doubler la quantité d’invendus collectés ;

Des discussions et des recherches sont en cours avec Doyon Després et notre
équipe pour procéder à l’achat de nouveaux équipements de cuisine pour augmenter la capacité de production et rendre le tout plus efficace;

Cette année, en augmentant la capacité de production, en augmentation les
ventes et en solidifiant l’approvisionnement, l’objectif premier est d’atteindre le
point de viabilité au mois de décembre;

Notre cuisinier est entrain d’être accompagné et formé pour devenir le responsable de production d’ici la fin de l’année;

Au courant du printemps, un 3e partenaire de redistribution, Bouffe-Action Rosemont, s’ajoutera pour aider les organismes en dépannage alimentaire dans
Rosemont. Aussi, nous les accompagnerons pour la mise en place de leur système logistique de collecte et de redistribution;

En parallèle, nous sommes entrain de planifier un projet de guide des meilleures pratiques et outils de mise en œuvre dans l’objectif d’avoir le meilleur
impact pour réduire le gaspillage alimentaire en réduisant à la source et en revalorisant les invendus à l'intérieur des commerces de détail alimentaires.
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CLIMATE CHANGE AI HACKATHON | LABO LANCEMENT IA / AI LAUNCH LAB
Thématique


Changements climatiques (réduction des émissions de gaz à effet de serre,
mesures d'adaptation, etc.)

Partenaires




Montreal New Tech
Mila
ConcordAI

Résumé
Le Climate Change AI Hackathon propose des défis d'intelligence artificielle du monde réel
conçus pour aider à résoudre les problèmes liés au changement climatique. L'objectif derrière
ce projet était d'obtenir un réel impact positif en 48 heures en utilisant l'IA. Les principaux défis étaient les suivants: prévisions météorologiques extrêmes, évaluation des risques liés au
climat et prévisions météorologiques à Montréal. En plus d'avoir un impact positif sur le
monde, ce projet a donné aux étudiants la possibilité de montrer leurs talents à certaines des
entreprises les plus excitantes.
Objectifs




Avoir un impact positif sur les problèmes récents concernant le changement climatique
grâce à l'utilisation de l'intelligence artificielle.
Identifier et cultiver les aptitudes et compétences de base nécessaires en IA tout en priorisant l'accessibilité, l'inclusion et la diversité
démographique.

Actions et défis
Le principal obstacle était la gestion de la logistique du programme, comme la durabilité en termes de restauration et de
gestion des ordures. Bien que nous ayons utilisé des plats réutilisables, il y avait encore de
nombreux sacs à ordures qui étaient remplis. Pour le prochain programme, nous prévoyons
de ne pas utiliser de liquides en bouteille pour les boissons et d'utiliser des sacs à collation
réutilisables.

Impacts
Nous avons augmenté le nombre d'adeptes de plus de 1 000 en raison du hackathon et nous
prévoyons de tripler nos applications de programme à cause de cela.
Résultats
Les trois premiers candidats ont reçu des offres des meilleures entreprises spécialisées dans
l'intelligence artificielle.
Prochaines étapes
Nous avons développé le «Climate Crisis and AI4Good Program» dans lequel nous aurons
23 projets ce printemps dans lesquels nous espérons construire des preuves de concepts
ayant un impact social et environnemental, comme un outil de dépistage par vision par ordinateur pour le cancer de l'utérus.
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LA FRICHE AU PIED DU COURANT | LES FRICHEUSES
Thématique


Biodiversité (protection et mise en valeur d'espaces verts, augmentation du
verdissement, protection de la faune et flore, etc.)

Partenaires





Les Escales improbables
Conscience Urbaine
Sentier urbain
Société écocitoyenne de Montréal

Résumé
Grâce à l'occupation citoyenne, depuis 2017, ce territoire, situé entre le Parc du même nom et
le viaduc sur Notre-Dame retrouve sa valeur de site d'exception pour contempler le fleuve au
pied du Pont Jacques-Cartier. La Friche au Pied du courant acquière ainsi une identité et le
Collectif des Fricheuses travaille depuis à sa promotion.
En 2019, après trois ans d’occupation, nous rêvons d’une vaste mobilisation pour faire naître
une Promenade riveraine qui s’étendrait du secteur du Pied- du- courant au Vieux Port. C’est
l’opinion qu’ont déposée les Fricheuses et la Pépinière aux audiences de l’OCPM pour le PPU
des Faubourgs.
Avec un groupe de jeunes chercheurs en bio-remédiation, nous rêvons de créer sur la Friche
un laboratoire de décontamination par le vivant en y plantant des végétaux qui contribueraient
en même temps à lutter contre les îlots de chaleur. Le terrain étant toujours la propriété du
MTQ, nous poursuivons nos démarches afin qu'il soit rendu enfin à l'usage des citoyens riverains.
Objectifs
Planter un drapeau sur un territoire emblématique historiquement et exceptionnel de par son
potentiel de développement en vaste espace vert et riverain du fleuve tout près du centreville.
Actions et défis

Occupation citoyenne

Aménagement sommaire de sentiers

Animation de l'espace par des activités artistiques et de sensibilisation

Démarchages auprès des parties prenantes.

Le défi principal est de rejoindre les instances du MTQ pour une occupation
dans la durée au-delà d'un permis temporaire de quelques semaines.
Impacts
Faire connaître et fréquenter ce lieu, en faire connaître les enjeux d'occupation, nourrir une
implication citoyenne pour en défendre l'avenir.
Résultats
Ce qui a été innovant, c'est de mobiliser plusieurs partenaires autour d'un territoire qui n'appartient pas en propre à la ville de Montréal, avec tous les enjeux que cela suppose.
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Prochaines étapes
Nous attendons avec impatience les propositions du PPU des Faubourgs, et si les enjeux de
la Friche au Pied du Courant sont mal adressés nous continuerons à les porter. S'il s’avérait
que l'on tienne compte de nos recommandations nous voudrions être partie prenante de son
aménagement futur.

STATION F-MR ET PHASE 1 | MR-63
Thématiques




Changements climatiques (réduction des émissions de gaz à effet de serre,
mesures d'adaptation, etc.)
Matières résiduelles (gestion des déchets, recyclage, compostage)
Biodiversité (protection et mise en valeur d'espaces verts, augmentation du
verdissement, protection de la faune et flore, etc.)

Résumé
MR-63 a pour but de créer des villes culturelles, inclusives, durables et résilientes tout en jumelant la conservation de l’héritage avec l’atteinte de la carbo-neutralité. Il veut donc développer un cœur de quartier culturel, inclusif, résilient et durable en créant un monument iconique
carbo-neutre avec les wagons de métro patrimoniaux de 1966 de modèle MR-63.
Cette ambition a déjà engendré deux places éphémères pour tester l’attrait et la curiosité auprès des citoyens sous forme d’événements avec des programmations différentes au jour le
jour.
Ces deux places étaient accompagnées par les wagons de métro MR-63. Elles avaient pour
but de créer un lieu où les personnes pouvaient se retrouver, que ce soit entre amis ou en
famille, pour passer une journée pour se détendre dans un lieu unique, à découvrir différents
artistes et à boire un verre et à découvrir la gastronomie, le tout 100 % local.
Ces deux phases ont vraiment été concluantes pour MR-63, car le projet a sensibilisé beaucoup de personnes et cela a créé une vraie communauté autour d'elle, lui apportant un soutien infaillible que ce soit des citadins et des entreprises, mais aussi une équipe de bénévoles
très dévouée au projet.
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Objectifs





Le support de l’industrie
L’apprentissage culturel
L’approvisionnement local
La recherche des 4RV

Actions et défis

Les actions mises en places étaient :

Favoriser la consommation locale

Prioriser les espaces communs

Accompagner les personnes pour une meilleure accessibilité

Déterminer un coût

Collaborer avec des partenaires

Installer des stations de tri (compost, déchet, recyclage)

Ajouter des pictogrammes auprès des robinets pour sensibiliser les gens
à utiliser moins d'eau

Distribuer des aliments non-consommés aux bénévoles;

Réduire des papiers utilisés

Faire une signalétique pour orienter les gens;

Utiliser d'éco-cup

Les défis rencontrés dans le temps étaient :

Trouver des fournisseurs dans un rayon de 100 km

Créer des espaces de jeux pour tous

Intégrer des jeunes du programme United Youth NDG

Proposer une cuisine à 5 $ pour que ce soit abordable en tout temps

Trouver des partenaires qui partagent nos valeurs et notre vision

Mettre en place des stations de tri dans des lieux visibles et s'assurer de
la bonne utilisation de ceux-ci

Utiliser des papiers uniquement pour les toilettes, papiers 100% recyclés

Utiliser une signalétique à partir de matériaux 100% recyclés (bois récupéré, coroplast)

Récupérer des écos-cup mises à la poubelle

Mesurer les déplacements des visiteurs (but de les engager à utiliser
des moyens plus responsables)
Impacts


Employés :
Partage d’expériences
et de valeurs;

Apprentissage du travail en équipe entre
employés permanents
et bénévoles;

Intégration de jeunes
en difficultés;

Étendre les connaissances de l’équipe;

Doter toute l’équipe
d’une compréhension
face aux enjeux actuels
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Communauté locale :

Découverte et partage de valeurs dans un espace unique au sein du
quartier;

Talents locaux mis en avant pour favoriser la découverte de la créativité;

Sensibilisation à la protection de l’environnement (réduction des déchets, utilisation de matériaux réutilisables);

Espace de jeux pour tous (MR-63 était la seule place de Griffintown en
2018 à proposer un espace pour les familles);

Création d’une communauté autour de valeurs plutôt que d’une classe
sociale.

Résultats








620 talents mis de l’avant. MR-63 a un souhait de faire découvrir la créativité
locale et l'intègre pleinement à ses espaces. Cela a permis de se lier d’amitié
avec le collège LaSalle dans le cadre de futurs partenariats avec ses étudiants.
320 événements tenus permettant aux personnes de revenir plusieurs fois et de
toujours découvrir de nouveaux événements.
55 000 produits vendus permettant à MR-63 de couvrir une partie de ses frais
liés aux événements.
100 000 personnes sur site venues découvrir ces lieux uniques. Cela a touché
la communauté montréalaise mais aussi touristique venu visiter la ville.
250 + couvertures de presse permettant à MR-63 de promouvoir son projet
d’obtenir une meilleure visibilité.
2.5 M de portée par les médias sociaux créant une grande communauté autour
du projet d’MR-63.

Prochaines étapes

Le laboratoire d’impact :

Sa première phase se déroulera sur la totalité de son plan d’action, de
2020 à 2024, qui correspond à la recherche et planification et des
études comparatives dans le but de son succès.

Avec l’ouverture du bâtiment permanent, naîtra l’ouverture de la deuxième phase qui consistera à mener le bâtiment permanent à la vision
qu’en a MR-63. Cela entraînera donc une planification liée à la recherche et aura pour but une mise en application des recommandations
et itérations reçues lors des premiers temps du bâtiment.

La suite adviendra en 2022 avec la dernière phase qui est l’opération.
Suite à une recherche constante et la planification effectuée, MR-63
communiquera aux différents partenaires et mettra en place les différentes actions pour l’amélioration du fonctionnement du bâtiment.

Toujours dans cette démarche de recherche, MR-63 produira des rapports concernant les activités du bâtiment, pourra émettre une évaluation et ainsi une rétroaction.

La phase de recherche quant-à elle prendra fin en 2024. Le système de
planification, de mise en action et remise en question qui en découlera
perdurera tout au long de la vie du projet.

Rassembler un ensemble d’éléments afin de produire un document expliquant les grandes étapes et les obstacles qui ont propulsé et entravé
la réalisation du projet, et ce, afin qu’un projet similaire puisse être reproduit ailleurs au Canada.
120



Le bâtiment permanent :

Il sera constitué des 8 wagons MR-63, disposés sur 5 étages. Le bâtiment sera donc décomposé en 3 espaces. On y trouvera un comptoir à
la dégustation gastronomique.

Un espace dédié à toutes les formes de l’art pour diffuser les entreprises
créatives locales les plus innovantes.

Les wagons seraient habités par un espace design qui changerait au fil
des mois avec une boutique de produits de design.

Devenir autonome financièrement grâce aux revenus de la gastronomie
et de location d’espace.

PARCOURS DÉVELOPPEMENT DURABLE MONTRÉAL | PARCOURS DÉVELOPPEMENT DURABLE MONTRÉAL
Thématique


Changements climatiques (réduction des émissions de gaz à effet de serre,
mesures d'adaptation, etc.)

Partenaires











Ville de Montréal
Services Québec
Conseil des industries durables
PME MTL
CMTL
Energir
L'Oréal Canada
Banque Nationale
C2
ECPAR
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Résumé
La Ville de Montréal (Service du développement économique et le Bureau du développement
durable de la Ville), Ellio et le Conseil des industries durables se sont associés pour développer le Parcours Développement durable Montréal.
Depuis 2018, date de son lancement, le Parcours offre aux PME et aux entreprises d’économie sociale montréalaises un programme de développement durable leur permettant de trouver des solutions innovantes à des problématiques d’affaires et d’implanter des modèles d’affaires durables et inspirants, apportant de la valeur à l'ensemble de la société. Du mentorat
additionnel est offert aux 10 femmes entrepreneures du programme Femmes pour le Climat
(Women4Climate).

D'une durée d’un an, les entreprises vont avoir accès à des formations collectives originales,
l'accès total à C2 Montréal et Movin'On, des ateliers en entreprise pour obtenir la Certification
Ecoresponsable délivrée par Ecocert Canada, de l'accompagnement personnalisé, des tests
psychométriques et la participation à des évènements de réseautage et d'idéation.
Objectifs
















Accompagner vingt PME en 2020 et 2021, situées sur l’île de Montréal, afin de
résoudre des défis en développement durable et implanter les solutions innovantes au sein des équipes de gestion. Parmi ces 20 organisations, soutenir en
particulier dix femmes entrepreneures ayant un défi environnemental;
Améliorer la compréhension des dirigeants de ce qu'est le développement durable, et de l'interconnectivité des enjeux sociaux, environnementaux, économiques et de gouvernance;
Amener des entreprises à transformer leurs pratiques et les rendre plus compétitives sur leurs marchés afin que leurs activités génèrent des retombées positives pour l'ensemble de leurs parties prenantes (actionnaires, employés,
clients, fournisseurs, société en général);
Diminuer les émissions de gaz à effet de serre de la métropole, en lien avec
l’Accord de Paris;
Mobiliser les femmes entrepreneures pour qu’elles participent au mouvement
de lutte contre les changements climatiques;
Soutenir le développement de l’entrepreneuriat féminin à Montréal;
Faire en sorte que les PME participantes au Parcours obtiennent la certification
Écoresponsable attribuée par Ecocert Canada;
Créer des emplois sur l’île de Montréal;
Augmenter le rayonnement et l’adhésion des PME au plan de développement
durable de la collectivité montréalaise et de la Ville de Montréal;
Mettre à profit le réseau universitaire spécialiste du développement durable
auprès des PME montréalaises et susciter de nouvelles collaborations;
Améliorer l’offre de services dans le domaine du développement durable aux
PME situées sur l’île de Montréal;
Permettre aux entrepreneurs de se construire un réseau d’affaires de haut niveau.

Actions et défis

Actions mises en place :

Des journées de formations collectives originales animées par des experts de haut niveau
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L’obtention de la certification Ecoresponsable Niveau 1 – Engagement ,
délivrée par Ecocert grâce à un.e accompagnateur.trice dédié.e

La participation à C2 Montréal et à Movin’On (3 jours d’accès total)

Le mentorat Women4Climate pour dix des entreprises sélectionnées
représentées par des femmes

10 heures de coaching

La mise en relation avec l’écosystème d’experts montréalais spécialisé
en développement durable

La coconstruction avec la communauté d’affaires du Parcours Développement durable Montréal (PME des anciennes cohortes, experts,
coachs, écoleaders et équipe du Parcours)
Défis rencontrés :

Permettre des journées de formation collectives plus courtes et plus
adaptées au calendrier des entrepreneurs

Tisser des liens entre les entrepreneurs de chaque PME

Mettre en place un fil conducteur efficace entre le volet pédagogique et
le volet pratique

Multiplier les rencontres de solution entre les experts et les entreprises




Impacts






Les employés se sentent mieux outillés en matière de développement durable
Les entreprises ont pris des engagements fermes dans leur stratégie d'affaires
en matière de développement durable
L'ensemble des entreprises de chaque cohorte (2018, 2019) a monté un Comité écoresponsable
La direction de chaque entreprise a mis le développement durable au cœur de
leur raison d’être d’entreprise
L'intégration des critères d'achat local dans les entreprises

Résultats



100 % des entreprises sont certifiés écoresponsable niveau 1 - Engagement à
l'issue de l'année du Parcours
1 entreprise du Parcours a racheté une autre entreprise du Parcours la même
année

Prochaines étapes

Permettre la création de mesures d'impacts

Favoriser la croissance d'affaires écoresponsables

Mettre en avant les solutions novatrices, innovantes et en assurer la reproduction ailleurs au Québec et dans le monde
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TERRASSE ST-GEORGES | THÉÂTRE PARADOXE
Thématiques



Matières résiduelles (gestion des déchets, recyclage, compostage)
Biodiversité (protection et mise en valeur d'espaces verts, augmentation du
verdissement, protection de la faune et flore, etc.)

Partenaires





Ville de Montréal
SDC Monk
Brasseries RJ
Les Ateliers d'Antoine

Résumé
La Terrasse St-Georges, inaugurée en juin 2019 est un projet communautaire respectueux de
l’environnement ayant pour but de revitaliser le quartier de Ville-Émard, verdir la cour de l’ancien presbytère de l’ancienne église Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours et proposer une offre
culturelle gratuite à la population. C'est un projet tenu à bout de bras par le Théâtre Paradoxe,
OBNL qui contribue déjà grandement à la revitalisation du quartier, au soutien de la culture
québécoise et au respect de l'environnement .
Objectifs









Verdir un espace (plantation, gazon, fleurs, arbres fruitiers…) et utilisation de la
cour de l’ancien presbytère (suite aux travaux de la Ville sur le parvis de Biencourt en face supprimant donc un espace vert de regroupement pour les citoyens)
Organiser des événements écoresponsables et/ou zéro déchet
Retrouver la vocation de l’ancienne église – redevenir la place du village et faciliter les échanges multigénérationnels
Soutenir la relève culturelle québécoise
Proposer une offre culturelle gratuite et diversifiée à la communauté
Participer à la revitalisation du quartier de Ville-Émard et du Sud-Ouest dans
son ensemble par une offre de qualité gratuite
Former les jeunes inscrits au programme d’insertion sociale du
Groupe Paradoxe (formation en techniques de scène) sur les
montages/démontages techniques extérieurs afin de les préparer au mieux aux réalités des évènements extérieurs - soutenir
le développement de l’économie sociale et solidaire

Actions et défis

Actions :

Récupération de matériaux fait par une entreprise
d’insertion sociale (Les Ateliers d’Antoine) : pergola,
bancs, balançoires, tables etc.

Partenariat avec les Brasseries RJ pour la création
d’Ecocup à utiliser sur la Terrasse

Mise en place de tris de déchets : recyclage et compost
sur l’ensemble du site. Interdiction de bouteilles d’eau et
pailles en plastique, fontaines à eau en salle, éducation
et sensibilisation du public avec des affiches sur site
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Mise en relation avec la Ville de Montréal pour récupérer le mobilier installé sur le parvis de Biencourt (en travaux pour 2 étés)
Formation concrète et par l’action pour les jeunes inscrits au programme
d’insertion du Groupe Paradoxe
Étant un projet lié à la revitalisation du boulevard Monk, mise en relation
avec la SDC Monk pour une aide financière
Mise en relation avec les commerçants locaux pour proposer une offre
aux citoyens (nourriture essentiellement)
Trouver des artistes de la relève et des artistes plus établis afin de faire
connaitre la Terrasse St-Georges au grand public
Contacter le Ministère de la Culture et des Communications pour les
droits de diffusion des films en plein air (soirées Ciné-Terrasse)
Créer des soirées récurrentes : Les « Thank God c’est Vendredi
» (soirées musicales), les « Sunday Funday » (pendant les Cyclovia –
boulevard Monk fermé aux autos) et les Ciné-Terrasse du vendredi soir
Inciter à l’utilisation des transports actifs et collectifs
Obtenir des jeux pour enfants et mobilier par la Ville de Montréal
(CHAUVEAU) afin d’offrir des activités au plus grand nombre

Défis :






Manque de moyens financiers car nous payons de nos propres ressources financières les cachets des artistes et les salaires des employés : techniciens, barmen, sécurité, nettoyage – nous avons besoin
de plus de partenaires et de soutien
Vandalisme du site : Squat sur nos pergolas la nuit, plantes arrachées…
Manque de communication sur nos évènements – liée toujours aux ressources financières – donc fréquentation variable selon les évènements
Défi avec la Ville pour la récupération du mobilier du parvis de Biencourt
– beaucoup d’interlocuteurs et finalement nous avons dû nous-mêmes
en grande partie déplacer le mobilier du Parvis à la Terrasse St-Georges

Impacts
Les impacts ont été extrêmement positifs avec un très beau soutien de la communauté locale
En effet, en proposant une offre gratuite extérieure estivale les vendredis et les dimanches
(lors des Cyclovia), cela a permis au quartier de se dynamiser. Le public était ravi des choix
des artistes et films et très heureux de pouvoir venir en famille boire un verre (permis d’alcool)
avec leurs familles (et chiens en laisse autorisés).
Nous avons pu discuter avec les citoyens et mieux comprendre leurs attentes. Nous avons pu
les sensibiliser aux pratiques écoresponsables en place au Théâtre Paradoxe depuis longtemps et donc par extension sur la Terrasse St Georges
Nous nous sommes coordonnés avec les organismes locaux proposant d’autres évènements
gratuits (Maison de la Culture Marie Uguay, Centre Monseigneur Pigeon) afin de ne pas être
en compétition sur les mêmes soirs et de faire la promotion pour chacun des organismes.
Les commerçants et organismes locaux ont pu en bénéficier : plus de fréquentation sur le
boulevard Monk donc plus de chiffre d'affaire. Les élus du Sud-Ouest sont passés à de multiples reprises constater le succès et le souhait des citoyens d’avoir une offre culturelle locale
gratuite.
Cela a aussi permis aux participants du programme d’insertion sociale du Groupe Paradoxe
de développer de nouvelles compétences (projection extérieure, montage scène, éclairage
extérieur etc) et donc de leur donner des outils pour être plus compétents à la sortie du programme de 30 semaines une fois dans le monde du travail.
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Résultats








La Terrasse St-Georges du Théâtre Paradoxe est une véritable innovation sociale et culturelle de par :

Les partenariats mis en place avec la Ville de Montréal, les Ateliers
d’Antoine (entreprise d’insertion sociale), la SDC Monk, le Groupe Paradoxe (insertion sociale), les brasseries RJ, Boutique Karibu (prêt de matériel)

Les artistes de la relève ayant une belle fenêtre de visibilité à Montréal

Les jeunes inscrits au programme d’insertion de Paradoxe permettant
ainsi une formation plus pointue et d’élargir les compétences techniques

Les pratiques écoresponsables du Théâtre appliquées par extension à la
Terrasse : tri des déchets, éclairage, écocups, récupération eau de pluie
pour arrosage etc.

Rencontre avec La Pépinière pour nous aider à mieux comprendre les
enjeux d'ouvrir un espace gratuit (avec bar) dans un quartier en devenir

Développement avec les médias locaux: Radio CKVL et La Voix Pop
Lors de la fermeture du parvis de Biencourt pour travaux : véritable lieu de rencontre du quartier (mi piéton), la plus grande audace a été de contacter la Ville
de Montréal afin de récupérer les installations sur le Parvis et de les utiliser sur
la Terrasse St Georges afin que le quartier ne perde pas un nouvel espace vert.
Paradoxe a investi grandement en matériel, réparation et verdissement de la
Terrasse et bien entendu monétairement et humainement avec l'implication
sans égale de ces employés sur ce projet né de leur ambition collective. Le
nom de la Terrasse "St-Georges" est d'ailleurs en l'honneur du fondateur du
Groupe Paradoxe, Gérald St-Georges qui depuis 25 ans maintenant contribue à
l'insertion sociale de jeunes en difficulté, à l'écoresponsabilité en évènementiel
à grande échelle (Théâtre et Groupe) et bien entendu à la revitalisation d'un
quartier qui en a bien besoin et qui reçoit peu de support.
Résultats quantitatifs :

12 évènements sur la saison estivale 2019 (mi juin à mi septembre)

8 artistes en spectacles gratuits – 3 films en ciné terrasse

2500 à 3000 personnes sur l’été

Prochaines étapes

Renouveler l’expérience pour la saison 2020 avec une programmation plus
riche (en nombre d’évènements) et encore plus diversifiée

Verdir la zone avec plus d’arbustes et fleurs – ajouter des bacs pour les herbes
aromatiques

Développer des pratiques écoresponsables

Trouver de nouveaux partenaires nous aidant au financement de cette programmation : nous avons trouvé une solution en offrant des résidences aux
artistes au Théâtre au cours de l’année en échange d’un spectacle offert sur la
Terrasse

Lancer une campagne de sociofinancement (crowdfunding)

Faire des réunions en amont avec les citoyens et commerçants locaux pour
connaitre leurs attentes et souhaits

Trouver du nouveau mobilier : récupération et/ou transformation afin de proposer un lieu écoresponsable

Maintenir à tout prix la gratuité des évènements
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Proposer une offre plus complète pour la nouvelle saison estivale : nourriture,
artisans, jeux, réparation de vélos (avec les commerçants locaux) etc.
Offrir un terrain d’expérimentation collective, un espace-temps qui favorise la
rencontre et propose une ouverture à la culture québécoise
Avoir des ateliers de formation en médiation culturelle

AMÉNAGEMENT ET ANIMATION DE L'EMPRISE CHARLAND-FLEURY | VILLE EN VERT
Thématique


Biodiversité (protection et mise en valeur d'espaces verts, augmentation du
verdissement, protection de la faune et flore, etc.)

Partenaires



Arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville
Hydro-Québec

Résumé
Ville en vert a été mandaté par Hydro-Québec pour concevoir un projet d’aménagement paysager dans l’emprise de la ligne Charland-Fleury, entre les rues Saint-Hubert et Saint-Denis,
au sud de la voie ferrée du CN bordant la rue Sauvé.
D’une longueur d’environ 515 mètres, les sentiers permettent aux usagers de marcher de la
rue Saint-Hubert jusqu’à la rue Saint-Denis. Près de 880 mètres carrés de surface minérale
ont été remplacés par des surfaces végétalisées. Plus de 115 arbres, 600 arbustes et 700
vivaces, graminées et plantes grimpantes compatibles avec l’exploitation sécuritaire d’une
ligne à haute tension y ont été plantées.
Un quart de sa superficie est consacré à l’agriculture. Un conteneur transformé en kiosque
permet d’accueillir des visiteurs pour la tenue d’activités de sensibilisation et de formation
ainsi que la présentation d’ateliers liés aux problématiques environnementales urbaines ainsi
qu’aux poules urbaines.
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Objectifs










La création d’un espace agréable offrant un maximum de verdure
Le désenclavement des résidents du secteur de l’emprise
L’amélioration de la circulation piétonne
Un aménagement qui requiert un entretien minimal, voire nul
Un espace ludique pour les enfants
Le respect des résidents riverains qui désirent conserver le caractère privé de
leur cour arrière et des terrains adjacents
Le besoin des utilisateurs de circuler avec un sentiment de sécurité
L’accès pour les équipes d’Hydro-Québec aux terrains de l’emprise, afin de
faciliter l’entretien de l’emprise et des structures
Le respect des différents niveaux de hauteurs compatibles avec l’exploitation de
la ligne

Actions et défis
Pour les aménagements, répondre aux requêtes autant des élus et directeurs de l’arrondissement, aux exigences spécifiques d’une emprise hydro-électrique et finalement écouter et trouver des solutions aux requêtes faites par les citoyens riverains, qui ont démontré une impatience à voir se réaliser les aménagements. Trouver des solutions innovantes pour que les
aménagements soient durables.
Finalement, l’arrivée des poules afin d’en faire un projet démonstratif dans AhuntsicCartierville permet autant de démystifier leur présence en ville que de permettre aux enfants
du quartier de les découvrir. Il faut gérer les plaintes de gens non heureux que des poules
soient en cage ainsi que leurs appréhensions sur les traitements reçus (elles sont les reines).
Nous devons refuser des bénévoles pour les poules!
Impacts





Nous avons pu remarquer une utilisation accrue des sentiers. On peut emprunter le parcours de Saint-Hubert jusqu'aux stations de train.
Les gens à mobilité réduite, les cyclistes ou encore les parents avec des poussettes peuvent emprunter le sentier. Il y a un désenclavement de la population.
L'aménagement est plus sécuritaire.
Un engouement pour les poules!

Résultats








Plus grande utilisation du terrain
Insertion d'éléments comestibles
dans le sentier (pommiers, poiriers,
framboisiers, etc.)
Aménagement d'une aire de jeu
faite à partir de matériaux naturels
Un lieu d'apprentissage sur l'élevage des poules en milieu urbain et
la culture en milieu urbain
Un aménagement qui ne requiert
pas d'entretien

128

Prochaines étapes
Cette année une programmation plus officielle pour les visites du poulailler et du site d'agriculture urbaine par les écoles et garderies du quartier.

LE SYSTÈME ALIMENTAIRE MICHELOIS (SAM) | VIVRE SAINT-MICHEL EN SANTÉ
(réalisation jumelée avec Les Jardins des Patriotes | Projet d’Aménagement Résidentiel et
Industriel (PARI) St-Michel)

Thématiques



Changements climatiques (réduction des émissions de gaz à effet de serre,
mesures d'adaptation, etc.)
Biodiversité (protection et mise en valeur d'espaces verts, augmentation du
verdissement, protection de la faune et flore, etc.)

Partenaires

Le PARI Saint-Michel

Mon Resto Saint-Michel

Carrefour Populaire Saint-Michel

Carrefour Jeunesse emploi Centre-Nord

Les Jumeleurs espace communautaire

CSDM
Résumé
Le Système Alimentaire Michelois (SAM) est un Projet d’Impact Collectif financé par Centraide et la Direction de la Santé publique et co-porté par plusieurs organismes communautaires du quartier Saint-Michel qui a vu le jour à l’été 2015. Ce projet consiste en un système
court d’approvisionnement et de transformation alimentaire. Celui-ci bénéficie d’un partenariat
unique avec l’école secondaire Louis-Joseph-Papineau. En effet, sur le terrain de l’école se
trouvent des jardins de production maraîchère et éducatif. Ces jardins produisent des fruits et
légumes qui sont ensuite vendus à bas coût au Marché solidaire du quartier et transformés au
sein des cuisines collectives du milieu.
Au-delà des effets positifs du projet sur l’environnement (réduction des îlots de chaleur, diminution des GES liés au transport alimentaire, hausse de la biodiversité, etc...), l’objectif du
projet est la sensibilisation et l’implication des citoyen.ne.s du quartier. La lutte au gaspillage
alimentaire et la sensibilisation aux saines habitudes de vie sont des priorités du projet.
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En 2019, les ateliers de transformation alimentaire et d’éducation relative à l’environnement
ont touché plus de 1000 résident.e.s dans un des quartiers les plus défavorisés de l’île de
Montréal.
Objectifs








Développer une offre alimentaire saine, diversifiée et accessible financièrement
et physiquement
Favoriser la commercialisation en circuit court
Développer les connaissances et les compétences en alimentation
Implanter un premier cours à option au Québec en agriculture urbaine et environnement en collaboration avec la Commission Scolaire de Montréal dans
l’école Louis-Joseph Papineau
Favoriser la réussite éducative et l’insertion socioprofessionnelle des jeunes de
Saint-Michel.
Verdir le quartier afin de réduire les îlots de chaleur et augmenter la biodiversité

Actions et défis

Depuis 2015, 7 partenaires du milieu, notamment Vivre Saint-Michel en Santé
(VSMS), l’école Louis-Joseph Papineau, Les Jumeleurs/espace communautaire, le Carrefour Jeunesse Emploi (CJE) Centre-Nord, Mon Resto SaintMichel, le PARI Saint-Michel et le Carrefour populaire Saint-Michel, collaborent
dans la mise en œuvre du SAM.

Aménagement d’un jardin de production maraichère et pédagogique d’environ
400 m2 et d’une serre de 170 m2 dans la cour de l’école Louis-Joseph Papineau.

Développement et consolidation d’ateliers de transformation alimentaire par
Mon Resto et Les Jumeleurs/espace communautaire. Ces ateliers sont adaptés
à plusieurs clientèles, notamment les nouveaux arrivants, les élèves de l’école
Louis-Joseph Papineau et les participant.e.s au projet de jumelage socioprofessionnel ayant des déficiences intellectuelles légères ou modérées offert par Les
Jumeleurs/espace communautaire.

Implantation d’un marché solidaire proposant une offre alimentaire saine, locale
et à un prix réduit. Des marchés satellites sont créés chaque année afin de rejoindre les populations habitant dans des déserts alimentaires du
quartier, par exemple les résidents des HLM.

Création d’ateliers d’éducation relative à l’environnement dans les
écoles primaires et secondaires et les organismes communautaires
du quartier.

Développement et consolidation de Ma Boîte à Provision du Carrefour Populaire Saint-Michel, un groupe d’achat de produits alimentaires et ménagers à prix abordables rejoignant plus de 150 ménages chaque année. Ce groupe d’achat profite également d’un
réseau de bénévoles fidèles qui participent à la préparation des
commandes et aux livraisons dans des points de chute stratégiques du quartier.

Partenariat avec le CIUSSS de l’Est de l’île de Montréal qui permet
à des patient.e.s ayant des troubles d’anxiété et dépressifs de venir
aux jardins une fois par semaine pendant la période estivale pour
profiter d’un moment de répit et des effets bénéfiques du travail
dans les jardins.
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Les principaux défis rencontrés sont liés à la mobilisation citoyenne. Entre
autres, mobiliser des jeunes du secondaire pour participer à des activités aux
jardins après la fin des heures de classe; rejoindre plus la population en situation de vulnérabilité; faire rayonner et connaître le projet à l’intérieur du quartier
(et à l’extérieur du quartier).

Impacts






Plus de 1000 personnes ont été sensibilisées aux saines habitudes alimentaires
et initiées à l’agriculture urbaine, dont 120 bénévoles qui ont contribué activement aux activités de production.
Sur le plan social : au printemps 2018, une démarche d’évaluation interne a été
mise en place avec l’accompagnement de la firme de consultation Dynamo afin
d’évaluer les effets, les besoins et les pistes d’amélioration du projet. Lors de
cette démarche basée sur des sondages papier et en ligne et des groupes de
discussion, nous avons remarqué que les participant.e.s aux activités des différents volets ont identifié les ateliers comme une ressource très importante afin
de briser l’isolement social, de développer l’estime de soi, le sens du travail en
équipe et le sentiment d’appartenance au quartier.
Sur les collaborations : le travail collectif qui permet la réalisation de ce projet
complexe est le résultat d’une collaboration étroite entre les co-porteurs du projet. Cette collaboration a amené à la création de liens uniques entre les acteurs
du milieu et la mutualisation des énergies et des ressources de ceux-ci en augmentant l’offre alimentaire dans un quartier marqué par une forte présence de
déserts alimentaires.

Résultats








Le SAM a permis de renforcer la collaboration entre les acteurs du milieu, d’optimiser les ressources collectives ainsi que le partage d’expertise et d’information. Cette collaboration se concrétise en plusieurs changements de pratique.
Un exemple parmi les autres consiste en la collectivisation d’un camion pour se
déplacer dans le quartier et à l’extérieur afin de récolter les aliments utilisés
dans les ateliers de transformation. Cette action permettra au SAM de réduire
ses émissions de gaz à effet de serre.
Les activités d’éducation relative à l’environnement offrent à une vaste partie de
Michelois.es une possibilité gratuite de se sensibiliser aux saines habitudes de
vie et de réduire leur empreinte écologique. Suite à une évaluation interne qui
s’est déroulée dans la dernière année, nous avons remarqué que la majorité
des jeunes qui participent à nos ateliers parascolaires ne prennent part à aucune autre activité après l’école. Les ateliers du SAM, étant gratuits, sont leur
seule possibilité d’accès à des activités d’apprentissages pédagogiques et sociaux en dehors de l’école.
Dans un quartier caractérisé par une forte présence d’espaces bétonnés et par
conséquence d’îlots de chaleur, le SAM permet, grâce aux Jardins des
Patriotes, la création d’un îlot de fraîcheur et de biodiversité accessible à toute
personne voulant s’offrir un moment de répit de la chaleur et des bruits du quartier.
Suite à des entrevues et des groupes de discussion, nous avons appris que les
participant.e.s aux activités de transformation culinaires voient dans ces activités une source importante d’apprentissages transposables dans leur quotidien
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au niveau des techniques culinaires et une source de socialisation afin de briser
l’isolement.
Enfin, l’accès à des aliments à des prix abordables grâce à notre Marché Solidaire Saint-Michel et ces marchés satellites et grâce à Ma Boîte à Provision
permet de baisser les dépenses liées à l’alimentation pour les Michelois.es.

Prochaines étapes

Consolider et développer le projet dans le quartier et à l’extérieur. Les dernières
données du Conseil du Système Alimentaire Montréalais indiquent que 80 %
des personnes vivant dans une situation d’insécurité alimentaire ne profitent
pas des ressources en alimentation qui sont offertes dans leurs milieux de vie.
Nous aimerions rejoindre cette partie de la population en consolidant le projet et
en le faisant rayonner à l’intérieur et à l’extérieur du quartier afin que le SAM
puisse devenir un point de repère pour les Michelois.es et une source d’inspiration pour tous les quartiers voulant démarrer des systèmes alimentaires locaux.

Implantation de 5 nouveaux marchés pour un total de 7 points de service. Une
plus grande partie de la population sera rejointe grâce à des nouveaux marchés
satellites.

Création d’un cours à option en agriculture urbaine et environnement. À partir
de l’automne 2020, l’école secondaire Louis-Joseph Papineau offrira un nouveau cours voulant sensibiliser les jeunes du quartier à l’environnement et au
système bioalimentaire.

Implantation d’une serre éducative et productive 4 saisons. Cette serre permettra de produire des fruits et légumes tout au long de l’année grâce aux travaux
pratiques des élèves inscrits au cours en agriculture urbaine et environnement
de l’école Louis-Joseph Papineau.

Développer des partenariats avec des producteurs et distributeurs alimentaires
du quartier afin de récupérer de fruits et légumes, notamment grâce aux nouvelles réglementations en matière de gaspillage alimentaire de la Ville de Montréal qui permettront la valorisation des fruits et légumes invendus et à l’arrivée
dans le quartier de la place des producteurs de l’Association des producteurs
maraîchers du Québec.
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PETITES ENTREPRISES
RÉALISATIONS CHAMPIONNES
CHAMPIGNONNIÈRE URBAINE CIRCULAIRE | BLANC DE GRIS — LAURÉAT
Thématique


Matières résiduelles (gestion des déchets, recyclage, compostage)

Partenaires





Espace public - Brasseurs de quartier
EtOH Brasserie
Avant-Garde - Artisans brasseurs
Ma Brasserie - Coopérative brassicole

Résumé
L’entreprise Blanc de gris a mis sur pied une champignonnière urbaine circulaire qu’elle opère
depuis 2015. Elle se spécialise dans la production et la vente de pleurotes frais destinés aux
restaurateurs, aux marchés de fruits et légumes et aux traiteurs montréalais. Situé en plein
cœur de Montréal dans le quartier Hochelaga, Blanc de gris a la particularité d'utiliser des
résidus organiques générés localement (drêches de brasseries, marc de café) comme la base
de leur substrat; ainsi que de privilégier la culture en seaux réutilisables pour éviter les sacs
plastiques à usage unique. Elle a revalorisé à ce jour environ 900 tonnes de matières résiduelles organiques sur le territoire montréalais, parmi celles-ci, drêches de brasseries, marc
de café, pellicule de café ainsi que copeaux de bois.
Objectifs





Valoriser localement des matières organiques au potentiel sous-utilisé
Produire et fournir localement des champignons de grande qualité et ultra-frais
en supprimant complètement un "déchet" (le substrat épuisé peut aussi servir à
cultiver des légumes ou à nourrir des insectes entre autres)
Développer un procédé de myciculture innovant

Actions et défis

Actions :

Conception et installation de
la champignonnière urbaine
circulaire

Développement d’un réseau
de partenaires fournisseurs
de matières résiduelles organiques

Développement d’une recette
de substrat de culture intégrant des drêches de brasserie et/ou du marc de café
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Défis :






Ouverture de la voie pour convaincre différents acteurs (financiers, assureurs, propriétaires d'immeubles, etc..) que l’idée était faisable, rentable
et sécuritaire
Mise en place d'un protocole de collecte et de conservation des matières
humides qui assure qu'elles restent fraîches et non colonisées par des
moisissures
Défis liés au développement d'un procédé de myciculture innovant
(trouver un procédé d’assainissement, trouver les ratios, ajuster le pH et
l'humidité, contrôler les paramètres d’incubation, etc...) plusieurs années
de recherche et développement ont été nécessaires afin d’obtenir une
recette optimale.

Impacts


Clients :
Approvisionnement local pour les restaurateurs (livraison dans un circuit
de proximité de 10 km)

Réhabilitation du pleurote auprès des chefs montréalais en tant que produit fin
Employés :

Sens au travail (mission qui va au-delà de la recherche de profit
Communauté locale :

Redistribution du compost pour les jardins communautaires

Sensibilisation à l’agriculture urbaine et à l’économie circulaire à travers
des visites de la champignonnières
Fournisseurs :
Contribution à une gestion responsable des matières résiduelles pour les entreprises partenaires








Résultats
Depuis le début des opérations en 2015, nous avons :

Valorisé environ 900 tonnes de matière organique générée localement (43
tonnes / année) (objectif 1)

Produit et fournit environ 20 tonnes de pleurotes de qualité supérieure aux restaurateurs montréalais (objectif 2)

Participé à divers projets pilotes de valorisation du substrat épuisé (objectif 2)

Élaboré une recette de substrat de culture de pleurotes innovante à base de
drêche de brasserie (objectif 3)

Contribué à sensibiliser les citoyens et les fournisseurs sur l’économie circulaire

En tant qu’entreprise pionnière en agriculture urbaine, nous avons ouvert la
voie pour celles qui suivront.
Prochaines étapes

Installation d'un deuxième site optimisé pour augmenter la production de champignons et la quantité de matières résiduelles organiques valorisées

Poursuites des travaux de recherches et développement pour valoriser davantage de types de matières (par exemple les copeaux de bois, des matières ligneuses, etc...)

Accompagnement d'entrepreneurs souhaitant répliquer le modèle ailleurs en
fonction des matières résiduelles locales dans une optique de transfert des connaissances.
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ÉVITER LE GASPILLAGE TOURISTIQUE EN REDONNANT AUX CITOYENNES DANS LE
BESOIN | CHAMARD STRATÉGIES ENVIRONNEMENTALES
Thématique


Matières résiduelles (gestion des déchets, recyclage, compostage)

Partenaires



Le Chaînon
Aéroports de Montréal

Résumé
Grâce à son partenariat avec Aéroports de Montréal, Chamard stratégies environnementales
s’est donné comme mission de détourner de l’enfouissement tout produit neuf ou usagé ayant
été jeté ou saisie à l’aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau. Chamard tri les déchets,
entrepose les produits de bonne qualités et s’assure qu’ils soient utilisés en faisant don de
ceux-ci à l’organisme Le Chaînon. Ce dernier vient en aide aux femmes en difficulté de la
région de Montréal en leur redistribuant une partie des produits ramassés et en mettant en
vente l’autre partie dans leur boutique afin de recueillir des fonds pour elles. Depuis mars
2019, des vêtements, des bottes et manteaux d’hiver, des produits d’hygiènes et des produits
alimentaires ont été redistribués aux femmes dans le besoin. Au total, ce sont plus de
22 000 kg de biens qui ont été détournés de l’enfouissement et redistribués à l’organisme le
Chaînon.
Objectifs
Promouvoir l’économie circulaire en détournant de l’enfouissement tous les produits neufs ou
usagés ayant une valeur pour quelqu’un en les redistribuant aux femmes dans le besoin.
Actions et défis

Actions

Récupérer et trier les produits jetés ou saisis à la jetée domestique de
l’aéroport de Montréal

Identifier si les produits sont neufs ou utilisés dans le cas des produits
d’hygiènes et alimentaires

Vérifier la propreté des produits

Entreposage et livraison à l’organisme Le Chaînon

Défis
Le défi le plus important a été de bien former et d’expliquer aux employés de
l’aéroport sur le comment et le pourquoi il est important de mettre de côté les
sacs de déchets et des saisies pour capter 100% des produits ayant un potentiel de seconde vie. Les habitudes sont souvent très difficiles à changer, mais la
cause était si importante que l’ensemble des parties impliquées ont rapidement
adhéré au projet.
Impacts






Le projet a permis à plus de 150 femmes hébergées au Chaînon d’avoir accès
à des produits d’hygiène de qualité ainsi que des denrées alimentaires de luxe
comme des produits de l’érable.
En plus des dons aux femmes hébergées, une partie des produits récupérés
ont aussi été vendus au magasin de l’organisme, ce qui assure une partie du
financement de l’organisme.
Les produits vendus au magasin sont offerts à 50% du prix original afin d’aider
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les personnes à faible revenu à obtenir des biens essentiels
Résultats



Don de 13 592 kg de denrées alimentaires
Don de 8 472 kg de vêtements et de produits d’hygiène

Prochaines étapes

Confirmation du projet sur le long terme, initiative maintenant intégrée dans les
opérations normales à l’aéroport

Ajout de personnel pour récupérer les produits et saisies d’autres secteurs de
l’aéroport

Objectif de récupérer et faire don de plus de 35 tonnes de nourriture, vêtements
et produits d’hygiène en 2020

LE PETIT NAVIRE AU VIEUX-PORT DE MONTRÉAL | LE PETIT NAVIRE
Thématique


Changements climatiques (réduction des émissions de gaz à effet de serre,
mesures d'adaptation, etc.)

Partenaires



Société du Vieux-Port de Montréal
Parc Canada et le Canal de Lachine

Résumé
Le Petit Navire a vue le jour en 2003 avec une volonté de pouvoir offrir un produit différent à
la clientèle du Vieux-Port de Montréal.
En 2004 '' Le Petit Navire'' devient le premier bateau à passagers classé par Transport Canada à propulsion électrique au Canada. Un deuxième bateau rejoint la flotte en 2005. En plus
d'être à propulsion électrique, le projet prend soin de recycler de vielles embarcation de sauvetage qui aurait fini leur vie au dépotoir de la région. Les artisans locaux sont trouvés pour
effectuer le changement de vocation des '' petits navires''....
Depuis cette période plus de 16 saisons se sont écoulées, nous avons maintenant une vitesse de croisière qui nous permet d'offrir à la clientèle montréalaise plus de 1100 départs à
chaque saison sur le fleuve St-Laurent et aussi une 100 de départs pour la découverte du
Canal de Lachine.
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Notre contribution pour avoir un Montréal faible en carbone peux se chiffrer à un crédit de plus
de 30 tonnes par saison soit près de 480 tonnes de GES sauvés depuis 2004.
Cette année nous avons en plus obtenu notre certification ''Carboneutre'' accréditée par LCL
environnement. Cette certification englobe toute notre opération, en espérant que par cette
action, nous allons donner le bon exemple aux autres partenaires du Vieux-Port de Montréal.
Objectifs
Mettre en service les premiers bateaux électrique à passagers au Canada pour faire profiter la
clientèle montréalaise d'un produit touristique avec une approche écologique.
Actions et défis
Le premier bateau a été certifié en 2003 et un deuxième est venu agrandir la flotte en 2005
Impacts
Nous avons depuis notre existence une croissance de près de 7 % annuellement. Plus de
20 000 clients par saison viennent découvrir le Vieux-Port et le Canal de Lachine dans nos
embarcations électriques.
Par la qualité de notre environnement de travail, nous n’avons aucun problème de recrutement ou de rétention de nos employés.
Résultats
Nous avons un crédit carbone de près de 30 tonnes par année grâce à notre propulsion électrique en comparaison avec une propulsion diésel traditionnelle.
Prochaines étapes
Nous voulons développer nos activité au Vieux-Port et aussi sur le Canal Lachine pour les
prochaines années et regardons la possibilité de construire un troisième navire encore une
fois électrique mais avec la possibilité de charge à l'énergie solaire. Nous croyons que l'énergie solaire renouvelable pourrait contribuer à plus de 30 % de la demande totale en énergie.

PHARMACIE ÉCO+RESPONSABLE | MAILLON VERT
Thématiques



Changements climatiques (réduction des émissions de gaz à effet de serre,
mesures d'adaptation, etc.)
Matières résiduelles (gestion des déchets, recyclage, compostage)
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Partenaire


Planetair (pour Pharmacie carboneutre MC)

Résumé
Fondée en 2012, Maillon Vert a pour mission de promouvoir et de permettre le virage des
entreprises afin qu’elles soient écoresponsables et socialement solidaires, tout en améliorant
nettement leur performance économique.
Par son réseau et ses connaissances exceptionnelles en petites entreprises, ralliés à son
expertise en développement durable et plus de 15 000 heures de recherche et développement en meilleures pratiques d’affaires durables, Maillon Vert bénéficie d’un positionnement
unique au Québec et au Canada.
Maillon Vert propose le programme Pharmacie éco+responsable, qui a pour but d’aider les
pharmaciens, indépendants ou sous bannière, à adopter des pratiques plus vertes notamment
dans la gestion des matières résiduelles et l’approvisionnement.
Lorsqu’une pharmacie s’engage, nous effectuons son diagnostic (sondage clientèle, questionnaires, évaluations économiques, audit concurrence), puis créons son plan d’action en sélectionnant 6 à 8 grandes actions parmi nos 15 à travers 4 volets (Implication sociale, Produits et
services, Matières résiduelles et opérations, Énergie et transports). La démarche, volontaire,
s’échelonne sur 18 mois d’accompagnement.
Le programme Pharmacie éco+responsable a aujourd’hui été suivi par près d’une centaine
d’officines aux quatre coins du Québec.
Objectifs
Par l’implantation de meilleures pratiques reconnues en développement durable :

Permettre aux pharmacies de poursuivre leur mission de santé et de bien-être
auprès de la population

Créer de la valeur pour la société

Améliorer leur performance économique en transformant les manques à gagner
en opportunités d’affaires.

Offrir une sélection de produits zéro déchet, supprimer les sacs en plastique,
s’éclairer avec des ampoules DEL ou opter pour un véhicule électrique de livraison, sont autant d’options permettant à une pharmacie d’engendrer des économies, de se positionner comme leader dans sa communauté et de réduire significativement son impact sur l’environnement
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Actions et défis
Maillon Vert accompagne les entrepreneurs au travers du programme Pharmacie
éco+responsable, afin que les pharmacies améliorent leurs pratiques d’affaires, réduisent
leurs impacts environnementaux et améliorent leur impact social.
Voici les actions de notre programme énumérées selon 4 volets :

Implication sociale :

Mise en place d’un comité en développement durable

Développement de l’implication communautaire de la pharmacie dans
son quartier

Développement de l’implication des employés tout au long du programme (sensibilisation, réalisation d’outils et de plusieurs formations)

Produits et services :

Amélioration de l’offre de produits écoresponsables et alimentaire à la
pharmacie et accompagnement

Amélioration des services professionnels offerts

Matières résiduelles et opérations :

Amélioration de la gestion et de la revalorisation des matières résiduelles

Amélioration de la gestion et de l’élimination des médicaments périmés

Amélioration de l’utilisation des fioles (réutilisation et recyclage)

Amélioration de la gestion du papier

Amélioration de la gestion des circulaires

Énergie et transports :

Amélioration des services de livraison et conversion à l’électrification des
transports

Amélioration de l’efficacité énergétique

Gestion du bâtiment de façon « durable »

Réduction des émissions de GES
Le dernier point se réfère au partenariat de Maillon Vert avec l’organisme de compensation
carbone Planétair, qui a permis de lancer la première certification Pharmacie carboneutre MC,
récemment récompensée par un Prix Novae 2019. Cette certification permet aux pharmacies
de compenser leurs émissions de GES par l’achat de crédits carbone proportionnellement à la
quantité de GES qu’elles émettent, selon un inventaire dans six domaines, tel que le transport
des employés ou encore la consommation énergétique.

Le défi principal est la perception que le développement durable n’est pas rentable :

Nous avons donc réalisé une étude économique avec la firme Appeco, afin de
créer un outil rigoureux de collecte et d’analyse de données qui permet de démontrer la rentabilité de notre programme.

Appeco évalue à +45 000 $ les bénéfices nets, annuels et récurrents, des pharmacies via notre programme.
Impacts




Tout d’abord par rapport aux employés, on constate une meilleure rétention du
personnel, qui est plus facile à mobiliser quand on parle de protection de l’environnement.
Le programme permet également aux pharmacies de se différencier auprès de
leur clientèle, qui est de plus en plus sensibilisée aux problèmes climatiques
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et au lien avec leur santé.

De par sa mission de santé, les pharmacies doivent faire leur part pour protéger
l’environnement, via un meilleur recyclage, une diminution des sacs de plastique, une offre de produits écoresponsables, etc...

De plus, le fait de mettre en place des changements à la pharmacie et de les
communiquer sur place et sur les réseaux sociaux permet de sensibiliser la
population à ces problématiques.

De par l’adoption de meilleures pratiques et d’approvisionnement responsable,
le programme permet également d’améliorer la performance économique de
plusieurs entreprises locales, et organismes tels que Planetair et ImprimeEmploi.
Résultats
Sauvegardes de 2019 :

350 tonnes de déchets en moins annuellement

Plus de 680 000 sacs de plastique épargnés et plus de 7 000$ remis à divers
organismes (chargement voire bannissement des sacs de plastique)

Plus de 103 000 fioles réutilisées de façon sécuritaire

Plus de 460 arbres sauvés en diminuant la consommation de papier

22 véhicules électriques ou hybrides

14 établissements avec l’attestation ICI on recycle +

9 établissements certifiés carboneutres

Plus d’une centaine d’articles ont été publiés au fil des années, sensibilisant
des milliers de personnes

Maillon Vert a également accompagné 4 événements d’envergure en pharmacie dans leur écoresponsabilité en 2019 soit le congrès de l’AQPP, de Familiprix, de McKesson et du COCEP.

Plusieurs conférences données en 2019, notamment au congrès de l’APPSQ,
FRAPP, AQPP, à la Journée carrière UdeM et d’autres événements étudiants.
Prochaines étapes
Suite au succès du programme Pharmacie éco+responsable, Maillon Vert a décidé de décliner son modèle dans d’autres secteurs :

Clinique éco+responsable : la clinique médicale des Collines a obtenu le titre de
première Clinique éco+responsable en mars 2019.

Le département de pharmacie du CHU Sainte-Justine a obtenu son titre de
Pharmacie éco+responsable en novembre 2019, devenant ainsi le premier département de pharmacie dans un établissement de santé au Québec à obtenir
un tel titre.

Vétérinaire éco+responsable : projet pilote à Québec.

Café éco+responsable : projet pilote à Montréal.
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MY NEIGHBORS'CLOSET APP | MY NEIGHBORS' CLOSET APP
Thématiques



Changements climatiques (réduction des émissions de gaz à effet de serre,
mesures d'adaptation, etc.)
Matières résiduelles (gestion des déchets, recyclage, compostage)

Partenaire


Fripperie Beati

Résumé
My Neighbors' Closet est une application mobile qui permet aux utilisatrices d'échanger leurs
vêtements à travers des crédits. Notre clientèle cible sont les femmes entre 18 et 35 ans qui
aiment renouveler leur garde-robe constamment mais qui cherchent des alternatives pour
réduire leur impact environnemental.
Objectifs
L'objectif principal est de sensibiliser les personnes aux impacts sociaux et environnementaux
de la mode rapide et de les inviter à choisir l'occasion comme premier choix. Pour atteindre
nos objectifs nous sommes responsables d'informer le public sur les avantages économiques
et écologiques de la consommation circulaire d'occasion.
Actions et défis
J'ai déjà développé deux versions de l'application pour faire des tests avec notre marché
cible. Je suis retournée aux études pour m'assurer d'avoir les connaissances suffisantes pour
développer une solution vraiment durable et pour établir un réseau qui partage les mêmes
intérêts et valeurs. J'ai investi plus de 10 000 $ en développement et marketing dans les derniers 2 ans. J'ai participé à deux programmes d'entrepreneuriat et j'ai développé mon plan
d'affaires.
Impacts
Les vêtements sont gratuits sur la plateforme « My Neighbors’ Closet App », mais les services offerts sont payables.
Les utilisateurs peuvent poster des vêtements, les «vendre»
pour des MNC $ et utiliser ces crédits pour acquérir d’autres
vêtements. Par contre les services offerts par l’application
sont payables soit par une adhésion annuelle ou par des
frais d’utilisation lors d’un échange.
Les vies occupées des personnes aujourd’hui sont une opportunité de monétisation pour nous. Nous allons développer des services pour faciliter les échanges entre les personnes comme le transport, (partenariat avec des compagnies de transport) service de livraison, (partenariat avec la
poste), lieu de ramassage, (partenariat avec des cafés) etc.
Nous allons créer aussi un service de vente de MNC$, pour
que les personnes puissent finaliser leurs achats lorsqu’ils
ont un déficit de crédits dans l’application. En pouvant mélanger des crédits gagnés avec des crédits achetés les personnes pourront aussi profiter des avantages de gagner
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des MNC $ à travers des échanges.
Résultats
Juste l'année passée on a eu 190 femmes utilisatrices dans 5 villes différentes. Nous avons
construit une armoire commune avec 480 articles actuellement disponibles. 131 échanges
ont eu lieu à travers l'application.
Ceci a permis de réduire la consommation mondiale d'eau de 200 000 litres
(équivalent à 5 500 charges de linge) et nos émissions de CO2 de 39 000 livres
(ce qui équivaut à retirer 4 voitures familiales de la circulation pendant une année complète).
Vous pouvez voir un peu plus de notre travail sur les vidéos suivantes :

https://www.youtube.com/watch?v=OIrQVwYqgaY

https://www.youtube.com/watch?v=xIa0wccGobI

https://www.youtube.com/watch?v=EKeL2leNm3o

https://www.youtube.com/watch?v=NoTjCUnvSSc
Prochaines étapes
Cette session on prévoit de produire une série d'événements pour créer une communauté
forte de consommatrices responsables qui font des échanges de vêtements à l'université de
Montréal avec le soutien de l'unité de développement durable, le groupe Écoleaders, Polycarbone, entre autres.
L'objectif principal de cette campagne est de sensibiliser les étudiants aux impacts sociaux et
environnementaux de la mode rapide et de les inviter à choisir l'occasion comme premier
choix. Pour atteindre nos objectifs nous sommes responsables d'informer le public sur les
avantages économiques et écologiques de la consommation circulaire d'occasion.
Entre les événements proposés on peut souligner les suivants :

Événement Swap

Forum Mode Durable : Réalités sur l'industrie de la mode/options et conseils
pour un shopping responsable, conférenciers: Patrick Vezina (Expert industrie
du recyclage), Jasztex (recyclage de textiles) Tracy Sun (Poshmark), Miriam
Picovshchi (Avec consience), Lorena Arias (MNC APP), Cary Tauben (Styliste)

Mise en place d’un point de chute pour les échanges. Ce point est un service
offert pour faciliter les échanges faits à travers de l'application de cellulaire
MNC APP/ frais de service 2,50 $ par utilisateur

Participation à la journée des Kiosques de la douzaine de DD pour promouvoir
l'événement swap et l'inscription sur l'application MNC APP.
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RÉALISATIONS INNOVANTES
GARDIENS DE SEMENCES | ARRIVAGE
Thématique


Biodiversité (protection et mise en valeur d'espaces verts, augmentation du
verdissement, protection de la faune et flore, etc.)

Résumé
En 100 ans à peine, l’humanité a éliminé de la planète 75 % de la biodiversité alimentaire. La
sauvegarde de la diversité est désormais un enjeu majeur pour l’avenir de l’humanité.
Au Québec, une dizaine de semenciers artisanaux passionnés travaillent sans relâche pour
faire vivre des variétés de fruits et légumes rares ou menacées. Les Gardiens de Semences
soutiennent ce travail essentiel à notre avenir. En début d’année, des ambassadeurs (chefs,
épiceries, transformateurs) choisissent de parrainer chacun une semence artisanale, oubliée
ou menacée présentée dans un catalogue commun élaboré avec les semenciers. Associés à
un maraîcher partenaire, les gardiens de semences ont une mission commune : faire découvrir la véritable valeur de cette diversité de goûts, de formes et des couleurs.
Chaque professionnel engagé dans l’opération est un passionné, qui fait le choix de combattre la standardisation pour s’engager dans une agriculture qui respecte les écosystèmes et
la biodiversité. De la semence à l’assiette.

Objectifs






Enrayer l’effondrement de la biodiversité
Soutenir une agriculture durable et les femmes et hommes qui s’y engagent
Faire découvrir au plus grand nombre la diversité québécoise de goûts, de
formes et de couleurs
Créer des relations durables entre professionnels qui partagent une vision et
des valeurs communes pour l’avenir de la planète et d’une cuisine locale
Inventer les terroirs de demain

Actions et défis

Actions :

Lancement de l’opération 2019 par une soirée regroupant les participants, permettant des rencontres, dégustations et échanges sur les problématiques de l’agriculture et des systèmes alimentaires aujourd’hui

Relations avec les médias pour relayer l’opération, donner de la lumière
aux participants et toucher un large public

Organisation de visites à la ferme et dans les établissements
(restaurants, épiceries…) pour que les trios de participants puissent se
rencontrer et faire découvrir leur travail de terrain

Développement d’un site internet www.gardiensdesemences.com qui
présente l’opération, détaille les semences parrainées, et les trios de
gardiens de semences

Organisation d’une exposition publique 100% tomates lors du festival
YUL EAT avec une centaine de variétés exposées, toutes cultivées au
Québec
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Actions et défis




Difficultés à cultiver des variétés dont les méthodes de culture ont été
oubliées
Réussite des cultures dépendantes d’éléments extérieurs non contrôlables (évènements climatiques, animaux prédateurs, maladies…)
Faire évoluer les goûts des consommateurs

Impacts





Mise en valeur des semenciers artisanaux qui s’efforcent de faire vivre des variétés rares ou oubliées
Découverte pour les maraîchers de nouvelles manières de cultiver, notamment
ancestrales, qui ont parfois été oubliées
Création de nouveaux débouchés grâce à des variétés peu communes
Plaisir des ambassadeurs à cuisiner et à partager avec leurs clients des produits dont ils connaissent l’histoire et le parcours, de la semence à l’assiette

Résultats




Soutien à la biodiversité en introduisant de nouvelles variétés dans les champs
Découverte par le grand public québécois de la diversité alimentaire québécoise, et de l’agriculture durable
Mise en valeur de professionnels de l’agriculture durable qui ont souvent une
faible visibilité

Prochaines étapes

Lancement de l’édition 2020 de l’opération (3ème édition), avec une diversité
d’ambassadeurs (restaurants, épiceries, transformateurs, institutions)

Augmenter le nombre de semences parrainées année après année et permettre
à chaque ambassadeur d'augmenter son engagement, en proposant le parrainage de plusieurs semences

Augmenter la visibilité de l’opération, et organiser des évènements grand public
en lien avec l’opération
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JEU CLIMAT | CARBON CONSULT GROUP (CCG)
Thématique


Changements climatiques (réduction des émissions de gaz à effet de serre,
mesures d'adaptation, etc.)

Partenaire


Jeux WASA

Résumé
Les entreprises et les municipalités font de plus en plus face aux défis liés aux changements
climatiques. CCG et Jeux WASA ont développé une activité de formation ludique visant à
sensibiliser les professionnels municipaux et privés à l'adaptation aux changements climatiques et à la gestion des émissions de gaz à effet de serre.
La formation offre quelques notions théoriques et est centrée sur un jeu sérieux où les participants construisent un quartier, font face à des événements météo extrêmes, et mettent en
place des mesures d’adaptation et de réduction des GES. Lors d’une discussion de groupe
animé par un consultant en changements climatiques, ceux-ci partagent la stratégie de construction du quartier, les défis auxquels ils ont fait face,
et les solutions mises en place. Des parallèles se
font naturellement avec les défis présents dans
leurs entreprises ou dans leurs municipalités; les
participants discutent des solutions pouvant être
mises en place et peuvent même commencer à
visualiser leurs mises en action.
Jeu CLIMAT se démarque donc par la ludification
d’une formation spécifique aux changements climatiques pour les professionnels. L’expérience est
plus riche, permettant ainsi une meilleure visualisation des actions à prendre dans leurs organisations.
Objectifs




Entreprises :

Sensibilisation aux conséquences des changements climatiques sur les
entreprises

Sensibilisation à la contribution des activités humaines des employés et
des activités de l’entreprise sur le réchauffement climatique

Concertation d’acteurs au sein d’une organisation permettant une meilleure mise en action des engagements climatiques
Acteurs municipaux :

Sensibilisation aux conséquences des changements climatiques sur la
population, en particulier sur les populations vulnérables, et sur les infrastructures municipales

Sensibilisation à la contribution des activités humaines, en particulier
pour la communauté visée, sur le réchauffement climatique

Concertation des acteurs municipaux permettant une meilleure mise en
actions des efforts et engagement climatiques
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Actions et défis

Actions :

Développement d’un ensemble de jeu comportant 6 plateaux et plus de
400 pièces. Le tout en bois et fabriqué par un artisan montréalais.

Développement d’un partenariat avec l’Union des Municipalités du Québec pour offrir une formation incluant le jeu CLIMAT au monde municipal.

Animation d’une activité de formation Quartier Durable dans une école
primaire ou secondaire pour chaque formation jeu CLIMAT donnée.

Défis :

Développer un jeu et un scénario qui soit réaliste, concis, captivant, et
interpeller les professionnels de tous les milieux.

Développer une formation où les participants acquièrent de nouvelles
compétences climatiques et, surtout, utilisent ces compétences en élaborant des solutions pour leur organisation

Offrir la formation à un nombre important de participants en minimisant
les impacts environnementaux indirects liés à la formation

Utiliser des matériaux de source renouvelable et qui soient durables
Impacts






Une meilleure connaissance des risques liés aux différents scénarios de réchauffement climatique sur les villes et entreprises des participants
Une meilleure connaissance des solutions implantées pour réduire l’ampleur de
différents impacts des changements climatiques et pour réduire les émissions
de GES de différentes sources
Un partage des sources de financement et des ressources à la disposition des
entreprises et des municipalités
Une concertation d’acteurs au sein d’une même organisation, favorisant ainsi la
prise d’actions climatiques

Résultats




Formation de plus de 200 professionnels du monde municipal
Animation auprès des professionnels de haut niveau, finissants de l’ExecutiveMBA de la John Molson School of Business de l’Université Concordia
Un échange entre professionnels des milieux municipaux et privés provenant
de différentes organisations sur les sujets d’adaptation et d’atténuation

Prochaines étapes

Continuer d’offrir la formation dans
plusieurs municipalités et entreprises
du Québec

Développer la portée de la formation
en ciblant les petites et moyennes
entreprises du Québec

Continuer de sensibiliser la jeunesse
en offrant des formations Quartier Durable dans les écoles primaires et secondaires.
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LABORATOIRE MOBILE DE TEST DE RÉPONSE GÉOTHERMIQUE AUTOMATISÉ |
ENERGIE STAT
Thématique


Changements climatiques (réduction des émissions de gaz à effet de serre,
mesures d'adaptation, etc.)

Résumé
Energie-Stat est une compagnie de système de gestion énergétique spécialisée en technologies Internet des objets.
Énergie-Stat a bâti une technologie numérique qui permet de mesurer les propriétés thermiques du sol. Cette technologie brevetée se distingue par son procédé automatisé qui apporte l’agilité par diverses méthodes programmables.
Le système est constitué d’éléments hydraulique, électronique et informatique qui se connecte sur un forage de géothermie. Il produit des données qui servent à dimensionner les
forages de systèmes de géothermie commercial, institutionnel ou résidentiel.
Il peut être utilisé aussi bien sur des puits en boucles fermées que des puits en boucles ouvertes.
Le système minimise les pertes thermiques durant le mesurage. Ce qui permet d’atteindre
des résultats plus précis que les techniques conventionnelles.
L’équipe en charge d’un projet de géothermie a la possibilité de suivre en temps réel la collecte des données et l’évolution tendancielle des indicateurs énergétiques.
La technologie d’Energie-Stat a été sélectionnée par la chaire de recherche de Polytechnique
en renfort des moyens dont ils disposent déjà en vue de bâtir le plus grand laboratoire de géothermie au monde. Les travaux de l’équipe de recherche visent à fournir des solutions pour
l’industrie de géothermie qui coûteront deux fois moins chers que le coût actuel tout en utilisant un espace restreint pour produire un gros volume énergétique.
C’est une fierté pour Énergie-Stat de contribuer à cette ambition. L’entreprise compte étendre
son impact dans les autres provinces du Canada et à l’international.
Objectifs





Créer la technologie
Offrir le service de mesurage aux
entreprises de forage et de conception de géothermie
Offrir la technologie sous la forme
de location au Québec, en Ontario
et progressivement dans les
autres provinces du Canada
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Actions et défis

Nous avons obtenu de l'aide gouvernementale de R&D par les programmes
PARI et CRSNG

Le personnel c'est spécialisé en ce certifiant en mesurage énergétique (CMVP)

Energie-Stat c'est doté d'un site internet commercial afin d'exposer l'offre de
produits et de services

Energie-Stat a participé à plusieurs salons dans le domaine énergétique

Energie-Stat a effectué une prospection auprès des entreprises

Le défi a été la commercialisation du produit

La géothermie n'a pas connu de croissance au Québec ces dernières
années

L'entreprise a eu de la difficulté à trouver du financement pour la commercialisation
Impacts




Energie-Stat a connu une période de repli étant en avance sur le temps.
L'entreprise a été dans l'obligation de réduire ses dépenses en supprimant des
postes
Aujourd'hui, la lutte aux changements climatiques a pris de l'ampleur. Ceci apporte une nouvelle opportunité de développement de cette source d'énergie

Résultats
Energie-Stat a continué à bonifier le produit. Il est maintenant possible de déterminer la capacité thermique du sol en plus de sa conductivité. La technologie est aussi adaptée aux puits à
colonnes permanentes.
Prochaines étapes
L'entreprise est en mode de se préparer pour la saison d'été. Nous avons développé des relations avec une entreprise en Ontario intéressée à être partenaire Energie-Stat pour la location
de l'équipement en Ontario.
Nous sommes en train de construire l'équipement commandé par l'école Polytechnique. Un 2e
équipement sera fabriqué et dédié à la location en Ontario.
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ROOTS, L'URNE QUI PREND RACINE | MUSES URNES DESIGN INC.
Thématique




Changements climatiques (réduction des émissions de gaz à effet de serre,
mesures d'adaptation, etc.)
Matières résiduelles (gestion des déchets, recyclage, compostage)
Biodiversité (protection et mise en valeur d'espaces verts, augmentation du
verdissement, protection de la faune et flore, etc.)

Partenaire


INÉDI - Centre collégial de transfert de technologie (CCTT) en design industriel
du Cégep régional de Lanaudière à Terrebonne

Résumé
Muses Urnes Design a développé ROOTS, une urne funéraire écologique faite de marc de
café recyclé (Matières résiduelles) qui permet la pousse d’un arbre (Biodiversité); un rituel
écoresponsable (Changements climatiques) et symbolique pour enraciner le deuil. Quand une
vie cesse, une autre s’amorce. Muses carbure aux innovations et bouscule une industrie conventionnelle avec un produit novateur issu de deux ans de R&D avec un centre de recherche.
Notre projet aura un impact positif et majeur sur les écosystèmes terrestres contrairement aux
cimetières qui contiennent des tonnes de métal, béton, bois et liquides toxiques d’embaumement.
Objectifs
Notre principale motivation est de transformer les cimetières en forêts et de diminuer l'empreinte environnementale liée aux funérailles. L'élément déclencheur a été la réalisation que
la croissance de la population mondiale commence à poser un problème d’espace dans les
cimetières conventionnels, et ce dans plusieurs pays. Au Japon, entre autres, même si la crémation est obligatoire, les voutes sont au maximum de leur capacité. Cette réalité nous a incités à réfléchir à des solutions innovatrices, humaines et écologiques pour disposer des
cendres.
En 2020 : ça devrait être une responsabilité d’entreprise de répondre à la fois aux besoins de
la collectivité et faire évoluer l’humanité. Ce n’est pas seulement un objectif entrepreneurial.
Pas juste pour le marketing. En fait, si acheter c’est voter, proposer c’est participer.
L’invention de notre nouveau biomatériau (un ciment biodégradable à base de marc de café
recyclé, de chaux dolomitique naturelle et de colle écologique) a permis de résoudre plusieurs
problèmes majeurs de notre projet d’urne, dont la viabilité et la croissance de l’arbre. En fait,
le pH des cendres humaines est tellement élevé qu’il peut asphyxier les racines des jeunes
pousses, d’où la nécessité de sortir des sentiers battus pour trouver une solution.
Au final, non seulement l’urne se biodégrade en
deux semaines, mais le marc de café recyclé choisi dans la composition favorise la croissance de
l’arbre alors que la chaux neutralise le ph des
cendres. Sans cette innovation, le concept n’aurait
pu être viable. C’est un impact majeur!
L’utilisation de marc de café post consommation
fait également honneur aux valeurs de développement durable de notre entreprise. En plus de participer à l'économie circulaire, son réemploi
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symbolise le cycle de la vie; de l’arbre à café, on passe à l’arbre de vie.
Actions et défis
Cette aventure fut toute une épopée !! Le 1er défi auquel nous devions répondre était de trouver un matériau écologique qui permettait à la fois de neutraliser le pH élevé des cendres et
de favoriser la croissance de l’arbre une fois en terre. Au cours de la phase de R-D avec le
Centre de recherche INEDI, une centaine de matériaux naturels ont été créés et testés, entre
autres, pour leur rythme de biodégradabilité. Le choix ultime s’est arrêté sur un nouveau biomatériau à base de marc de café recyclé et de chaux, qui au final contribue à l’économie circulaire.
2e défi : Le moulage du café et de la chaux. Le matériau que nous avons créé est optimal
pour la croissance de l’arbre, mais très difficile à mouler. Nous avons travaillé à l’optimisation
de la recette et des procédés de moulage avons eu recours aux conseils du Centre de transfert technologique en écologie industrielle de Sorel. L’utilisation des moules en métal pour la
fabrication s’est imposée d’elle-même. Nous avons maintenant un produit de haute qualité
dont la production est uniformisée, ce qui nous a permis de trouver un distributeur pour le
Québec, l’Ontario et les maritimes et de gagner plusieurs prix (prix Développement durable et
écodesign des Grands Prix du Design, Prix NOVAE, Mouvement NOVAE, prix du public des
rendez-vous de l’économie circulaire UdS, Entrepreneurs émergents C2 Montréal-Bronfman)
Impacts
ROOTS propose un nouveau rituel funéraire hautement symbolique qui favorise le deuil.
Les gens adorent l’idée de perpétuer la vie, de laisser sa trace, de devenir un arbre. Pour eux
comme pour les êtres qui leur sont chers. Avec ROOTS, la mémoire devient une présence
vivante.
Le deuil est un processus difficile et l’espoir créer par l’arbre qui amorce sa croissance matérialise et incarne la vie continue.
Notre système de plantation performant et éprouvé permet de débuter la plantation de l’arbre
à l’intérieur afin de maximiser sa germination, sa croissance et d’amorcer le deuil. Ainsi, l’endeuillé peut sentir la présence de l’être cher dans les premiers moments importants qu’il vit
sans lui; la première fête, le premier Noël, les premières vacances, etc... L’entretien du petit
arbre permet également de donner un sens à la perte de l’être cher.
Nous avons choisi des fournisseurs qui ont aussi une mission sociale pour avoir un impact
encore plus grand. Nos boites et nos dépliants d’instructions sont produits par deux entreprises d’économie sociale, ce qui a une incidence positive sur l’employabilité de gens qui ont
aussi voix au chapitre dans notre société. C’est difficile de quantifier l’impact, mais le sourire
des gens que j’ai croisés valait plus que le prix de la facture. Aussi, notre matériel d’emballage
est récupéré à 80 % des bacs de recyclage de notre édifice. Un pas de plus pour l’environnement et nos finances ! Nous favorisons également la proximité. Ça nous permet d’avoir des
relations axées sur l’humain Notre marc de café vient d’un petit café indépendant (biologique
et équitable) dans notre quartier et notre fournisseur de la partie supérieure en argile de l’urne
est également un artisan du quartier.
Résultats
Actuellement la majorité des urnes sont faites de matériaux neufs ayant exigés beaucoup
d’énergie (transformation de bois et de métaux). Inversement, grâce à Roots, faite à 25 % de
matière post-consommation allant originalement au rebuts (marc de café), on crée des forêts.
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De plus, en remplaçant 1 000 urnes standards par Roots, on évite l’inhumation d’environ
30 000 kg de matière noble, on détourne 373 kg de matière du dépotoir et 1000 arbres sont
plantés
Prochaines étapes
Nous avons maintenant un distributeur pour le Québec, l’Ontario et les maritimes, nous
sommes présents dans les crématoriums pour animaux au Québec (pour la version animale
de ROOTS) et nous avons gagné plusieurs prix (prix Développement durable et eécodesign
des Grands Prix du Design, Prix NOVAE, Mouvement NOVAE, prix du public des rendez-vous
de l’économie circulaire UdS, Entrepreneurs émergents C2 Montréal-Bronfman).
Il est très difficile de commercialiser une innovation dans une industrie conventionnelle. Les
prochaines étapes seraient d’augmenter les ventes auprès des salons funéraires. Il faut les
sensibiliser davantage à la promotion des produits funéraires verts.

PYROCYCLE | PYROCYCLE — LAURÉAT
Thématique


Matières résiduelles (gestion des déchets, recyclage, compostage)

Partenaire


Polytechnique Montréal

Résumé
PYROCYCLE a développé un nouveau, procédé thermochimique, non polluant et rentable
pour recycler les déchets électroniques, qui permet d’éviter la pollution de l'environnement en
valorisant les plastiques contaminés et en extrayant les métaux de bases et les métaux précieux.
Objectifs
Les objectifs visés étaient de recycler les déchets électroniques à l'aide d'un procédé durable
avec zéro émission de CO2 ou d'émissions toxiques, 1- en décontaminant les plastiques qui
contiennent des niveaux élevés de retardateurs de flamme toxiques et en les transformant en
produits à valeur ajoutée; 2- en récupérant les métaux de base tels que le cuivre et les métaux précieux tels que l’or, l’argent, le platine et le palladium. De cette façon on a évité le caractère cancérigène de ces matériaux, ainsi que la possibilité de produire des matériaux dangereux, et nous avons bouclé la boucle en transformant les rebuts de téléphones et de PC en
matières premières.
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Actions et défis

L'étape 1 était la question de départ. En consultant la littérature scientifique sur
les déchets électroniques, on peut comprendre l’ampleur des enjeux sanitaires,
environnementaux et économiques reliés aux déchets électroniques. Sur les
quelques cinquante millions de tonnes de déchets générés annuellement dans
le monde, seule une infime partie est recyclée. Les rebuts se retrouvent dans
des sites d’enfouissement ou sont expédiés dans des pays en développement.
C’est pourquoi, Mohamed Khalil (Fondateur de Pyrocycle et Candidat au Doctorat - Génie chimique, Polytechnique Montréal) sous la supervision du Prof. Jamal Chaouki, a décidé de consacrer sa thèse au développement d'une solution
de recyclage de déchets électroniques rentable et sans risques pour l’environnement.

L'étape 2 était l'exploration. Il fallait acquérir des connaissances dans ce domaine, d'une part à travers la lecture scientifique. D'autre part, par observation
sur le terrain comme les visites des écocentres, des fonderies au Québec qui
sont directement en prise avec la question qui nous intéresse, car pour ce sujet
tout ne s'acquiert pas à travers les livres et les articles. Tout ce travail de prise
de conscience sur le sujet nous a amenés à affiner la question de départ.

L'étape 3 était la partie théorique de notre recherche où on a :

élaboré les études de conception de procédé;

développé les bilans matière (débit, perte de charge...) et thermique;

défini et simulé les schémas de procédés (Process Flow Diagram).

L'étape 4 était la partie empirique de notre recherche (des tests préliminaires au
laboratoire) et les analyses de rentabilité et de faisabilité technico-économique
préliminaires.

L'étape 5 était d’amener notre technologie du niveau de maturité technologique
4 (preuve de concept), au niveau 6 (démonstration dans un environnement simulé), dans l’incubateur J.-Armand-Bombardier de Polytechnique Montréal),
soutenu par le Ministère de l'Économie et de l'Innovation.

L'étape 6 sur laquelle nous travaillons actuellement est l'échelle pilote qui aura
lieu dans notre usine à l'est de Montréal.
Impacts
Pyrocycle est prestataire de services, opère dans le domaine écologique qui cible la protection de l’environnement tout en créant de la valeur. Les compagnies qui se spécialisent dans
la collecte et le tri des déchets électroniques, les recycleurs, les écocentres, les entreprises
privées de télécommunication., disposeront des véhicules autorisés à transporter les déchets
à nos locaux en toute sécurité. Les déchets ainsi traités par nous, deviennent matières premières.
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Pyrocycle offrira de nombreux avantages environnementaux, économiques et sociaux :

en décontaminant et transformant les plastiques déchets électroniques, qui
finissent toujours par être brûlés ou mis en décharge, en produits à valeur
ajoutée

en sauvant nos précieuses ressources, y compris le précieux et les éléments de
terres rares

en économisant l'énergie nécessaire pour extraire les métaux, comme le recyclage des métaux provenant des déchets électroniques qui consomment 5 à
10 % d'énergie de moins que leur extraction, ce qui économise d'autant les
dépenses énergétiques et les pollutions liées à la production de métaux

en évitant la production de résidus radioactifs, comme l'extraction d'une tonne
de terre rare à partir des minerais naturels entraîne la production d'une tonne
de résidus radioactifs, l'émission de poussières radioactives et de gaz toxiques,
et la libération d'une grande quantité d'eaux usées acides

en créant des emplois, comme une tonne de déchets recyclés créerait dix fois
plus d’emploi qu’une tonne de déchets enfouis

en limitant la montée du prix des métaux et l'utilisation de pétrole pour les plastiques.
Résultats
Les technologies actuelles de valorisation des déchets électroniques, sont complexes et nécessitent pour des raisons évidentes de rentabilité, des installations de haute capacité et des
meilleures technologies en matière de contrôle des polluants (gestion des sous-produits, captage et traitement des poussières, lavage des gaz de procédés, contrôle des taux de polluants
à la cheminée).
Le traitement de déchets électroniques par la fusion dans un four à haute température est le
processus le plus courant à l'échelle industrielle, comme ‘la fonderie Horne Ce type de processus a montré une efficacité notable pour récupérer les métaux précieux, mais il y a toujours des limitations comme :

les émissions dangereuses telles que les dioxines qui sont générées lors de la
fusion des déchets électroniques contenant des retardateurs de flamme halogénés

la combustion instantanée des fines poussières des matières organiques peut
se produire avant d'atteindre le bain des métaux

la récupération partielle et problèmes de pureté des métaux précieux qui nécessitent d’autres traitements afin de valoriser des métaux purs.
Notre procédé est capable de décomposer les déchets électroniques jusqu’à leurs constituants chimiques, à très basse température. Le mécanisme de chauffage appliqué évite de
nombreux problèmes associés au chauffage classique, tel que les gradients de température à
l'intérieur et à l'extérieur de la matière chauffée. Plus important encore, notre procédé permet
de recycler les déchets électroniques sans émissions toxiques, ni enfouissant, en décontaminant les plastiques qui contiennent des niveaux élevés de retardateurs de flamme toxiques et
en transformant ces plastiques en produits à valeur ajoutée. De plus, on récupère les métaux
de base tels que le cuivre et les métaux précieux tels que l’or, l’argent, le platine et le palladium, avec une grande efficacité et pureté et faibles coûts d'opération par rapport aux fonderies.
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Pyrocycle est Lauréat du Défi Propulsion du Développement économique Canada pour les
régions du Québec (2019); Top 10 Inventions de l'année de Québec Science (2019), Lauréat
nationale du concours Climate Launchpad (2019), Lauréat du Prix Clean50 – Catégorie: Top
Projet (2018), Lauréat local du Défi Osentreprendre – Catégorie : Création d’entreprise
(2018), Lauréat du concours provincial Forces AVENIR (Entrepreneuriat, affaires et vie économique - 2017), Lauréat du Concours "Inventer le monde de demain" – Genium 360 (2017).
Mohamed Khalil, le PDG de PYROCYCLE inc. et candidat au doctorat au Département de
génie chimique (Polytechnique de Montréal), titulaire d'un baccalauréat et d'une maîtrise en
génie mécanique. Son projet de doctorat s'est concentré sur le développement d'un nouveau
procédé thermochimique pour le recyclage des déchets électroniques en fin de vie, ce qui
pourrait grandement faciliter la production de produits à valeur ajoutée, y compris la récupération des métaux précieux. Il a commencé sa carrière entrepreneuriale fin 2016. Il a été lauréat / finaliste de plus de 15 compétitions entrepreneuriales. En avril 2017, il a été sélectionné
parmi les 25 entrepreneurs émergents au Québec par la Fondation de la famille Claudine et
Stephen Bronfman et C2 Montréal. Il a remporté le prix Forces Avenir 2017 à l'échelle de la
province pour le meilleur projet universitaire dans la catégorie entrepreneuriat, affaires et économie. Il a été finaliste national des Prix Startup Canada 2017 (catégorie: nouvel arrivant) En
2018, Il a été sélectionné parmi les six jeunes innovateurs soutenus par le Fonds de recherche du Québec (FRQ) dans le cadre du concours entrepreneurial Adopte inc (cohorte 2)
et il a été finaliste de la 26e édition des Grands prix de la relève d'affaires organisés par le
Regroupement des jeunes chambres de commerce du Québec (RJCCQ), catégorie : Entrepreneur de la diversité. Il a été nommé également "Entrepreneur du mois" et "Ambassadeur"
par l'ACEE du Québec. En septembre 2018, il a été honoré comme Leader émergent (prix
Clean50), pour son leadership démontré en matière de développement durable et son projet a
été nommé l'un des lauréats du prix Clean50 - Top Projet au Canada. En 2019, Il a été sélectionné comme délégué canadien pour le G20 - L'Alliance des jeunes entrepreneurs qui s'est
tenu au Japon. Mohamed a également reçu en l'hommage "Reconnaissance pour contribution
exceptionnelle" de l'Ordre des ingénieurs du Québec et il a été sélectionné parmi le TOP 20
Personnalité de la diversité par Deloitte Canada et Media Mosaïque. Le magazine "Québec
Science" a sélectionné son projet parmi les 10 meilleures inventions de l'année en 2019. En
février 2020, il a été nominé parmi les finalistes de la cérémonie Distinction du "Réseau Environnement", présentée par RECYC-QUEBEC, pour la catégorie "Relève, moins de 35 ans" et
la catégorie "Matière résiduelle".
Prochaines étapes
Avec le soutien de la Ville de Montréal et de PME Montréal (Est de Montréal), nous déménageons de l'incubateur
JAB de l'université de Montréal (où nous avions atteint le
niveau 6 de maturité technologique - démonstration dans
un environnement simulé) pour installer notre pilote, afin
d’atteindre le niveau de maturité technologique 7
(démonstration d'un prototype réel) et commencer à commercialiser nos produits.
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TREO BAMBOO - ZÉRO DÉCHET DE LA NATURE | TREO BAMBOO
Thématique


Matières résiduelles (gestion des déchets, recyclage, compostage)

Résumé
TreO Bamboo est une entreprise montréalaise à vocation d’impact social. Notre mission 3zéro comprend trois volets : zéro déchets, zéro inégalités et zéro exclusions.
Zéro déchets : propose les alternatives écologiques aux plastiques par les produits fabriqués
artisanalement à partir de matières naturelles soit en bambou ou en noix de coco pour concevoir les produits durables comme les pailles, les ustensiles et bols. Ces produits de la nature
comme ressource durable inspirent les gens vers un mode de vie zéro déchets tout en réduisant les empreintes écologiques chez des restaurants et des événements à Montréal et au
Canada. Ce projet permet de faire de Montréal une ville plus verte et réduire les déchets en
plastique
Zéro inégalités : Le commerce équitable constitue la ligne directrice des activités de TreO
Bamboo. Ceci contribue au développement durable en apportant des meilleures conditions
commerciales, assurant les droits des artisans et des travailleurs au Vietnam.
Zéro exclusions : TreO Bamboo cherche à promouvoir les mesures afin de promouvoir l’intégration des populations marginalisées pour réduire la vulnérabilité sociale au Vietnam.
Objectifs
La communauté de TreO Bamboo atteint, dans 3 ans, minimum 15 000 amateurs de mode de
vie zéro déchets, 2 000 restaurants zéro plastiques.
TreO Bamboo est en train de mettre en place des pratiques afin d’être certifié commerce équitable en 2022.
Actions et défis
TreO Bamboo a participé dans les événements, les salons afin de :

Promouvoir ses produits et sensibiliser les citoyens sur les thématiques de pollution en plastique

Encourager les restaurants à bannir l’utilisation des pailles en plastique en participant au mouvement Resto Zero Plastic

Développer constamment de nouveaux produits de matières naturelles qui respectent l’environnement et la nature. La conception de zéro emballage est strictement appliquée. Les sacs réutilisables en coton servent pour contenir les ustensiles et remplacer l’emballage que ce soit en papier, carton ou en plastique.
Ou bien l’utilisation d’un panier en bambou pour emballer les produits vise à
minimiser le suremballage.
La notion de l’économie circulaire est appliquée à notre conception de produits, par exemple,
la récupération de coquilles de coco pour créer les bols naturels et les jars de chandelles qui
permet réduire les déchets dans les dépotoirs au Vietnam.
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Défis :






Resto Zero Plastic est une campagne embryonnaire qui vise à sensibiliser les
restaurants, bars, traiteurs sur le territoire montréalais à s’engager à bannir
l’utilisation des ustensiles en plastique à l’usage unique. La recherche d’un partenariat avec des organismes est nécessaire pour faire de cette campagne un
mouvement afin de matérialiser l’objectif de cette campagne.
La ressource humaine constitue un autre défi. L’équipe de TreO Bamboo
manque de gens pour mettre en œuvre les actions en communication pour faire
rayonner les produits de qualité et aussi les valeurs environnementales et
éthiques de cette belle entreprise.
Le développement de nouveaux produits demande un bon investissement financier. TreO Bamboo est en recherche de ressources financières afin de développer les alternatives aux plastiques

Impacts
Par le fait de distribuer des alternatives aux plastiques, TreO Bamboo aident ses clients à accéder
aux produits de qualité, équitables et abordables. Ses
produits écologiques permettent aux entreprises,
organisations à offrir les cadeaux corporatifs à leurs
clients afin de réaliser leurs démarches écoresponsables.
En collaborant avec l’Université de Hanoî, une étudiante stagiaire a réalisé un stage prolongé à 9 mois.
Ce stage lui permet de mettre en pratique les connaissances en communication et d’améliorer ses
compétences en français.
Résultats
En 2019, TreO Bamboo a obtenu les mentions de finaliste à la bourse d’honneur de l’organisme Entreprendre Ici et finaliste au Prix de Les Vivats 2019 en catégorie fournisseur des
événements écoresponsables.
Près de 20 distributeurs qui sont de grands magasins zéro déchets sur le territoire du Grand
Montréal.

Troc d’une paille en bambou pour une tuque cet événement permet d’offrir à plus de 200
élèves pauvres à l’école de Phung à Sapa qui sont équipé des gants, tuques, mitaines pour
avoir un Têt (nouvel an lunaire) plus chaud. Par cet événement, TreO Bamboo voulait être
reconnu pour ses impacts sociaux au niveau international.
Prochaines étapes
Nous continuerons à conjuguer nos efforts dans notre campagne Resto Zéro Déchets pour
que les restaurants soient de plus en plus conscientisés vers les pratiques vertes afin de réduire au maximum les déchets. Nous développerons aussi les ustensiles compostables pour
les restaurants pour faciliter leurs approvisionnements écoresponsables.
Notre politique carboneutre sera mise en œuvre d’ici à la fin de 2020. Nous achetons les crédits de carbone pour récompenser nos transports logistiques et nos déplacements
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ULOCAL | ULOCAL
Thématique


Changements climatiques (réduction des émissions de gaz à effet de serre,
mesures d'adaptation, etc.)

Résumé
Ulocal est un site internet et une application mobile qui est là pour les gens qui se déplacent
et désirent repérer rapidement les entreprises ayant des produits locaux, où qu’elles soient.
Que ce soit dans des régions inconnues, dans le quotidien ou en tant que touriste, Ulocal est
là pour les aider à trouver : des microbrasseries, des artisans, des fromageries, des créateurs
locaux, des producteurs maraîchers, des épiceries de cartier et des restaurants offrant des
produits locaux et bien plus. Nous tentons de faire vivre des expériences aux touristes, tout en
réduisant leur empreinte écologique. Nous sommes convaincus que l’achat de produits locaux
est l’une des voix majeures qu’il faut prendre pour un futur meilleur.
Objectifs
L'objectif est de combler le manque d'informations par rapport aux lieux où on peut trouver
des produits locaux. Ces entreprises se retrouvent parfois sur des petites plateformes régionales qui ont de la difficulté à se faire connaitre, mais dans plusieurs régions, elles sont
mêmes inexistantes. Les consommateurs et les touristes recherchent de plus en plus des
producteurs locaux. C’est pourquoi Ulocal a comme objectif de réunir toutes ces entreprises
sur une même plateforme et de pouvoir trouver des produits locaux et authentiques plus rapidement. Ceci a pour effet de réduire l'impact écologique des habitants et des touristes et de
l’aspect social qui vient avec la connexion du comment c’est fait ce que j’achète.
Actions et défis
Plusieurs défis ont été rencontrés dont : trouver ces entreprises, fournir une carte avec
une grande quantité d'information démontrée
à ces entreprises que nous pouvons leur fournir un outil efficace. C’est pourquoi nous
avons décidé d’augmenter plus rapidement
notre quantité d’entreprises ainsi que la couverture géographique. Pour effectuer ceci,
nous avons dû avoir recours à des investisseurs afin d’accélérer notre croissance.
Impacts
Ils sont encore difficiles à quantifier pour
nous, car nous ne vendons pas de produits
sur notre plateforme. Par contre, avec plus de
2 millions de pages vues dans la dernière
année, nous avons très certainement contribué à augmenter l’achat local. Pour ce qui est
des employés, nous nous sommes organisés
pour qu’ils puissent travailler à distance pour
réduire les déplacements. Nous avons trois
mamans travaillant de la maison et nous leur
offrons un horaire flexible afin de bien adapter
la conciliation famille/travail.
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Résultats
L'empreinte écologique : par le fait de convertir les achats conventionnels par des achats locaux qui eux sont beaucoup plus écologiques.
L'aspect social : acheter chez des producteurs locaux, ça veut dire tellement! C’est rencontrer
et parler avec des passionnés, autant des propriétaires que des employés. C’est aussi prendre la direction d’un monde meilleur. Et là, on peut parler de l’écologie que ces petites entreprises ont à cœur et de l’aspect social qui vient avec la connexion du comment c’est fait ce
que j’achète. Avec Ulocal, nous mettons tous nos efforts à faire que l’achat local soit le plus
accessible à tous et à toutes les régions. Nous sommes convaincus que c’est l’une des voies
majeures qu’il faut prendre pour un futur meilleur.

Prochaines étapes
Nous voulons continuer à étendre nos entreprises présentes sur la carte car c'est en ayant la
capacité d'être utilisée à plusieurs endroits que ce genre de plateforme devient très efficace.
En connaissant déjà Ulocal, les personnes qui se déplacent peuvent regarder et comprendre
avant même de se rendre dans les nouveaux lieux et alors, dès le jour 1, commencer à avoir
un impact plus positif.
Article ne pouvant être téléversé : https://www.hrimag.com/Ulocal-Une-vitrine-pour-lesartisans-et-producteurs-d-ici-et-d-ailleurs

VRAC & BOCAUX - ÉPICERIE BIO | VRAC & BOCAUX - ÉPICERIE BIO

Thématiques




Changements climatiques (réduction des
émissions de gaz à effet de serre, mesures
d'adaptation, etc.)
Matières résiduelles (gestion des déchets,
recyclage, compostage)

Résumé
V&B est une épicerie zéro déchets, ce qui signifie que tous
nos produits sont proposés en vrac dans des contenants
consignés ou réutilisés.

Nous favorisons dès que possible les produits locaux et
presque tous nos produits sont biologiques.
Nous mettons en place avec les fournisseurs locaux des partenariats zéro déchets afin d’avoir
leurs produits livrés dans des contenants de gros formats consignés. Ainsi, il n’y a aucun emballage jetable de la production de l’aliment jusqu’à sa consommation par le client.
Nous limitons le gaspillage alimentaire en proposant aux clients d’acheter uniquement la
quantité dont ils ont besoin.
Nous compostons, nous recyclons, et nous limitons au maximum la production de déchets
non valorisables.
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Objectifs
Ouvrir une nouvelle succursale pour proposer à d'autres citoyens de pouvoir faire une épicerie zéro déchets.
Actions et défis

Actions : choisir la bonne localisation, établir des prévisions, rassembler le financement, planifier les rénovations et l'ouverture.

Défis : gérer un démarrage, recruter toute une nouvelle équipe, établir les
mêmes processus d'approvisionnement ZD et de gestion des matières résiduelles que dans la première succursale.
Impacts
Nous pouvons toucher toute une nouvelle population sur le Plateau-Mont Royal, qui souhaitait
changer ses modes de consommation mais qui n'en avait pas la possibilité.
Nous sommes aussi un exemple pour les autres commerces en termes de gestion de nos
matières résiduelles.
Résultats








Plus de 1100 produits
130 fournisseurs
Gestion des consignes clients
Gestion des consignes fournisseurs
Gestion du compost et du recyclage
Accompagnement et éducation des clients dans leurs démarches de réduction
des déchets
Sensibilisation des fournisseurs et les convaincre d'un approvisionnement en
ZD

Prochaines étapes

Chercher de nouveaux produits en ZD
Convaincre de nouveaux fournisseurs à changer leur mode d'approvisionnement
Améliorer l'expérience client en magasin en facilitant l'accessibilité aux produits
Toucher plus de citoyens pour qu’ils améliorent leur façon de consommer
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