L’heure est au bilan de la seconde édition de la patrouille de sensibilisation
environnementale de Montréal

78 000… C’est le nombre de montréalais qui ont été sensibilisés par la Patrouille verte
l’été dernier sur les bonnes pratiques de gestion des matières résiduelles, l’importance
d’arrêter le moteur lorsque son véhicule est immobilisé et les alternatives à l’utilisation
des pesticides synthétiques. Que se soit par du porte‐à‐porte, par des animations dans
des camps de jour, des kiosques sur les artères commerciales ou leurs présence lors de
festivités de quartier, les patrouilleurs ont su faire preuve d’imagination et d’originalité
pour transmettre aux jeunes et vieux leur message environnemental.
Pour ceux et celles qui n’ont pas eu la chance de rencontrer l’un ou l’une des
patrouilleurs, sachez que cet été, 58 jeunes âgés entre 18 et 30 ans et habillés aux
couleurs du développement durable ont sillonné les rues de Montréal à vélo ou à pied
pour inviter les citoyens à poser des gestes pour protéger notre environnement.
Le succès de la seconde édition de la patrouille environnementale est sans contredit le
résultat de tous les efforts déployés par les patrouilleurs et patrouilleuses mais également
de la participation des organismes locaux qui ont soutenus et encadrés les jeunes dans
leur travail. Le Conseil régional de l’environnement de Montréal en étroite collaboration
avec les Éco‐quartiers et les organismes Héritage Laurentien, GRAME, SOS Planète,
Carrefour Jeunesse Multiculturel, Maison des jeunes Chemin Faisant, Maison des jeunes
espaces temps, se sont donné le défis d’étendre la Patrouille à l’ensemble du territoire de
la Ville de Montréal! Grâce à la volonté des organismes partenaires et à l’appui financier
des 20 arrondissements de la Ville de Montréal, la patrouille de sensibilisation
environnementale est passée de 31 étudiants pour 10 arrondissements en 2005 à 58
étudiants pour les 20 arrondissements de la Ville de Montréal.
Du point de vue de la visibilité, le projet a bénéficié d’une généreuse couverture
médiatique tant de la presse écrite nationale (La Presse, Le devoir, The Gazette, Le journal
de Montréal), de la presse écrite locale (Flambeau de l’Est, La voix populaire, Courrier
Bordeaux‐Cartierville, arrondissement.com) que des médias électroniques (Radio‐Canada,
TVA, RDI, Radio Ville‐Marie).
Notre sympathique équipe de quatre patrouilleurs étudiants a sillonné les rues à vélo pour
sensibiliser les citoyens à plusieurs questions environnementales.
Les nombreuses activités de sensibilisation réalisées par les patrouilleurs et les
patrouilleuses au cours de l’été ont permis d’informer plus de 78 000 Montréalais sur le
recyclage, la propreté, les alternatives aux pesticides mais également les changements
climatiques, le verdissement, l’économie d’eau et le compostage.
L’édition 2006 de la patrouille de sensibilisation environnementale a permis d’embaucher,
pour une période de neuf semaines, 58 étudiants et étudiantes de niveau collégial et
universitaire. Les étudiants, formés par les spécialistes de la Ville de Montréal et sous la
supervision des éco‐quartiers ou d’organismes locaux, ont eu pour mandat de faire la
promotion des actions du Plan stratégique de développement durable de la collectivité

montréalaise que sont la collecte sélective et les changements climatiques. À ces mandats
communs ont été ajoutés des mandats locaux identifiés par les arrondissements tels que
la propreté, la pollution canine, le verdissement et l’ eau.
La patrouille fut un succès non seulement du point de vue de la sensibilisation
environnementale mais également du point de vue du réseautage puisque le projet a été
rendu possible grâce à l’étroite collaboration de plus de 75 partenaires. Parmi les
principaux partenaires du projet soulignons la Direction de l’environnement de la Ville de
Montréal, 29 éco‐quartiers, 6 organismes locaux, 20 arrondissements, 19 députés
fédéraux par le biais du programme Placement‐Carrière‐Été ainsi que le Regroupement
des services éco‐quartiers (RÉSEQ).
Du point de vue de la visibilité, le projet a bénéficié d’une généreuse couverture
médiatique tant de la presse écrite nationale (La Presse, Le devoir, The Gazette, Le journal
de Montréal), de la presse écrite locale (Flambeau de l’Est, La voix populaire, Courrier
Bordeaux‐Cartierville, arrondissement.com) que des médias électroniques (Radio‐Canada,
TVA, RDI, Radio Ville‐Marie).
La patrouille verte en quelques chiffres
Nombre d’étudiants et d’étudiantes
Nombre d’arrondissement impliqués
Nombre d’heures travaillées
Nombre de personnes sensibilisées
Propreté et gestion des matières résiduelles
Changements climatiques
Pesticides
Commerces sensibilisés
Couverture médiatique
Coût épargné par la Ville de Montréal et ses
arrondissements

58 étudiants
19 arrondissements et une ville
liée
14 509 heures
78 000 personnes
69 000 personnes
7 000 personnes
2 000 personnes
1 000 commerces
Plus de 20 articles et reportages
150 000$ grâce à PCE 2006

