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Un projet mobilisateur
Initiée et coordonnée par le Conseil régional de
l’environnement de Montréal (CRE-Montréal), la
patrouille verte est un projet réalisé en
collaboration avec la Direction de l’environnement
de la Ville de Montréal, le Regroupement des écoquartiers (REQ), les arrondissements, les villes
liées et le programme Emploi été Canada.
L’objectif principal de la patrouille verte est de
promouvoir les actions du Plan stratégique de
développement
durable
de
la
collectivité
montréalaise. Elle est présente depuis six ans
dans la plupart des arrondissements et dans sept villes liées de l’île de Montréal. Cette année,
29 organismes dans le domaine de l’environnement ont collaboré au projet (voir détails, en annexe). Cette
édition a permis à 52 jeunes, dont 10 engagés directement par les organismes ou par les administrations
municipales, d’acquérir une expérience de travail dans le domaine de l’environnement et de parfaire leurs
connaissances sur le terrain et en communication.
Grâce à leur originalité et à leur détermination, les 52 jeunes de l’édition 2010 de la patrouille verte ont
réussi à rejoindre un grand nombre de citoyens montréalais en animant des kiosques de sensibilisation, en
effectuant du porte-à-porte, du repérage et en préparant des ateliers d’animation. À cet égard, plus de
43 028 montréalais ont été sensibilisés au cours des neuf semaines d’activité du projet.
Cette année, deux journées thématiques et une semaine de sensibilisation à l’herbe à poux ont été
organisées. La première journée thématique avait pour sujet la gestion de l’eau à travers des initiatives
d’économie d’eau potable et de récupération d’eaux de pluie, alors que la seconde journée thématique
portait sur la gestion des matières résiduelles à travers des initiatives de compostage, de recyclage et de
récupération des résidus domestiques dangereux. Lors de ces journées thématiques, les patrouilleurs ont
tenu simultanément des kiosques de sensibilisation à plus de 20 endroits différents sur l’île de Montréal.
Au courant de la semaine de sensibilisation à l’herbe à poux, ils ont utilisé tous les types d’intervention de la
patrouille verte pour interpeller un maximum de gens, soit l’animation de kiosque et d’atelier, du repérage
des lieux possédant un haut potentiel d’herbe à poux et du porte-à-porte dans les lieux affectés par la
prolifération de cette plante.
Ces événements ont été publicisés dans les médias. À cet égard, 6 articles ont été publiés dans des
hebdomadaires et des quotidiens et 11 autres dans les médias électroniques. Des entrevues à la télévision
et à la radio ont également été données (Voir liste en annexe).
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La formation des patrouilleurs
Les étudiants de la patrouille verte ont été formés
pour sensibiliser les Montréalais aux principaux
enjeux environnementaux urbains et pour les
informer des actions à poser pour protéger
l’environnement.
La formation offerte aux patrouilleurs a duré une
journée et comprenait à la fois un volet théorique et
un volet pratique.
Plusieurs périodes de formation ont été données et
chacune exploitait une thématique environnementale
différente axée principalement sur les mandats communs de la patrouille verte. La Direction de
l’environnement de la ville de Montréal a donné une formation sur la gestion des matières résiduelles, en
mettant l’accent sur la réduction, le réemploi, le recyclage, le compostage et la récupération sécuritaire et
écologique des résidus domestiques dangereux. À ce sujet, les patrouilleurs ont eu également l’occasion de
visiter le Complexe environnemental Saint-Michel. Cette sortie a permis aux patrouilleurs de réaliser
l’ampleur des moyens mis en oeuvre pour gérer les matières résiduelles de la métropole.
Le Réseau Environnement, pour sa part, a offert aux étudiants une formation sur la gestion de l’eau, en
insistant sur la problématique du gaspillage de l’eau. Cette problématique est d’autant plus importante
depuis l’observation des niveaux anormalement bas des cours d’eau avoisinants la région métropolitaine.
Par ailleurs, le mot d’ordre des patrouilleurs a été tout au long de la
saison estivale d’économiser l’eau potable et d’utiliser la ressource de
manière consciencieuse.
Le Regroupement des éco-quartiers a offert une formation sur les
techniques et les outils de travail disponibles pour faciliter
l’organisation des activités de sensibilisation. Les différents types
d’intervention utilisés, tels que le porte-à-porte, l’animation et la
patrouille à vélo, nécessitent de la préparation et l’apprentissage de
techniques d’approche pour aborder les citoyens.
Enfin, la Direction de la santé publique a donné une formation sur
l’herbe à poux. Elle a permis aux patrouilleurs de connaître les
caractéristiques physiques de la plante et les inconforts qu’elle
engendre aux personnes allergiques. Par la même occasion, ils ont été
sensibilisés à l’importance d’arracher les plants d’herbe à poux avant
leur floraison et de planter ensuite des plantes indigènes compétitrices à l’herbe à poux afin d’améliorer la
biodiversité des milieux naturels.
Les patrouilleurs ont également participé à un atelier interactif de la commission de la santé et de la
sécurité au travail. Ils ont eu l’occasion d’interagir avec les formateurs de la CSST grâce à des jeux
d’association et en partageant leurs opinions suite au visionnement de témoignages d’employés blessés au
travail. De plus, ils ont été informés des risques potentiels liés à leur emploi, notamment les dangers
encourus par l’imprudence à vélo ou lors du porte-à-porte.

4

Patrouille verte 2010

Des interventions à l’échelle de l’île
Les 52 patrouilleurs étaient répartis dans 14 arrondissements et 7 villes liées de l’île de Montréal. Dans
l’ensemble, ils ont travaillé environ 14 870 heures et ont sensibilisé plus de 43 028 personnes pendant leurs
9 semaines de travail.

Personnes sensibilisées par arrondissement ou ville et par type d’activité
Arrondissements/villes

Nombre
patrouilleurs

Animation

Kiosques

Porte-àporte

Patrouille
vélo

Repérage

Autres

Total

Ahunstic-Cartierville

3

594

480

1041

103

300

-

Beaconsfield*

2

340

540

-

325

40

-

Côte-des-Neiges-NotreDame-de-Grâce
Côte-Saint-Luc*

3

603

523

442

52

50

89

2518
1245
1759

2

230

110

-

210

-

500

Dollard-des-Ormeaux*

1

775

865

-

225

100

10

Kirkland*
Lachine

2
2

219
500

422
75

512
1500

542
110

38
30

180
1400

Mercier-HochelagaMaisonneuve
Pierrefonds-Roxboro

4

766

510

700

205

30

25

2

500

1300

420

250

670

100

Plateau Mont-Royal

4

20

670

700

155

2

10

Rivière-desprairies/Pointe-auxtrembles
Rosemont-la Petite-Patrie

2

360

403

1100

51

23

-

4

590

97

400

-

-

500

Saint-Anne-de-Bellevue*

1

170

250

-

30

-

-

Saint-Laurent

4

98

425

595

157

-

1305

Saint-Léonard

2

-

53

144

593

-

127

Sud-Ouest
Verdun

3
1

459
95

420
165

818
225

35
260

145
-

466
-

Ville-Marie

3

70

209

120

212

45

92

Mont-Royal*

1

5

200

-

200

-

-

Villeray-St-Michel/
Parc-Extension
Westmount*

4

906

1000

1990

1851

535

3289

2

232

325

70

10

-

21

52
-

7532
17

9042
21

10777
25

5576
13

2008
5

8114
19

Total
Total en %

1050
1975
1913
3615
2236
3240
1557
1937

1587
450
2580
917
2343
745
748
405
9571

*Villes liées
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La patrouille verte en action
Le nombre de personnes sensibilisées diffère grandement d’un arrondissement ou ville liée à l’autre étant
donné que plusieurs patrouilleurs ont réalisé d’autres activités qui n’impliquent pas la participation des
citoyens, comme le repérage, la création de matériel didactique, la rédaction de rapports, la prise de
photos, la planification et l’analyse des retombées des activités de sensibilisation. De surcroît, d’autres
facteurs peuvent également influencer le nombre de personnes sensibilisées, tels que le nombre de
patrouilleurs sur le terrain, les priorités locales en matière d’environnement et la grandeur du territoire à
couvrir.

Tout au long de l’été, les patrouilleurs ont utilisé plusieurs types d’intervention pour sensibiliser et conseiller
la population montréalaise sur les actions à poser pour contribuer à la protection de l’environnement. En
voici quelques-uns :
1. Les Kiosques de sensibilisation
Les kiosques de sensibilisation sont situés à des endroits stratégiques et en fonction d’une clientèle
cible. Les kiosques permettent d’attirer bon nombre de citoyens et les informent sur les enjeux
environnementaux de l’agglomération montréalaise. Ils sont agrémentés de matériel visuel et didactique
qui contribue respectivement à attirer le regard des passants et à approfondir certains sujets avec eux.
2. La patrouille à pied ou à vélo et le repérage
La patrouille à pied ou à vélo permet d’interagir directement avec les citoyens et assure une visibilité au
projet en étant présente dans les parcs, les rues commerciales et les espaces verts. Le repérage
permet d’identifier des zones problématiques sur le terrain, comme les dépôts sauvages de déchets, les
zones infestées d’herbe à poux et le gaspillage d’eau potable.
3. Le porte-à-porte
Le porte-à-porte permet de rencontrer les citoyens dans leur environnement. De cette manière, les
citoyens se sentent davantage concernés par les enjeux environnementaux présentés par la patrouille
verte. Cette activité permet, dans certains cas, de féliciter les citoyens pour les initiatives qu’ils
entreprennent en matière d’environnement et dans d’autres cas, d’encourager les citoyens à améliorer
leur comportement pour préserver leur environnement.
4. L’animation
L’animation vise à sensibiliser des groupes de façon interactive. Ce type d’intervention est
particulièrement efficace auprès des jeunes, puisque ces derniers traitent de manière efficace et rapide
l’information et qu’ils sont les mieux placés pour amener des changements d’habitude de vie au sein de
leur famille.
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Les mandats communs
La moitié du temps de travail des patrouilleurs a été consacrée à des thèmes communs identifiés par la
Direction de l’environnement de la ville de Montréal en partenariat avec le CRE-Montréal et le
Regroupement des éco-quartiers. Cet été, les trois thématiques communes mises de l’avant par la
patrouille verte étaient la gestion de l’eau, la sensibilisation à l’herbe à poux et la gestion des matières
résiduelles.

Les événements communs de sensibilisation
Le 9 juillet
Afin de mettre en valeur le travail des patrouilleurs et de faire
connaître les enjeux environnementaux de l’agglomération
montréalaise, le CRE-Montréal, le REQ et la Direction de
l’environnement de la ville de Montréal en collaboration avec la
SODER ont organisé un événement médiatique, regroupant
tous les patrouilleurs. Cet évènement public et médiatique
s’est tenu au Parc Jean-Duceppe dans l’arrondissement
Rosemont-la-Petite-Patrie et avait pour but d’inaugurer la
semaine montréalaise de sensibilisation à l’herbe à poux et
faire connaître au public les autres mandats de la patrouille
verte 2010. Plusieurs tentes d’exposition étaient installées afin que les résidants et les passants puissent
rencontrer les patrouilleurs et s’informer sur les différents enjeux environnementaux urbains. Il y avait en
démonstration, sous les tentes d’exposition, des compostières des Ateliers d’Antoine, un récupérateur d’eau
de pluie SOVERDI, des plants d’herbe à poux avant leur floraison et des plantes indigènes et ornementales
compétitrices à l’herbe à poux fournies par l’organisme Sentier Urbain. Malgré la pluie, l’évènement a joui
d’une excellente couverture médiatique.

Le 19 juin et le 22 juillet
Comme l’année dernière, deux journées thématiques ont été organisées, la première sur la gestion de l’eau
a fait l’objet du lancement médiatique de la patrouille verte et la deuxième portait sur la gestion des
matières résiduelles. Lors de ces journées communes, les patrouilleurs ont tenu des kiosques de
sensibilisation à plus de 20 endroits différents sur l’île de Montréal. L’objectif de ces journées communes
était de faire rayonner les activités de la patrouille verte en créant un évènement majeur de sensibilisation
auprès des citoyens. Ces journées ont également permis de constater le poids que peut avoir un groupe de
personnes sur la population visée, puisqu’à l’occasion de ces journées thématiques, plusieurs organismes
se réunissaient pour tenir leur kiosque.

7

Patrouille verte 2010

La gestion de l’eau
La première journée commune de sensibilisation de la patrouille verte
axée sur la gestion de l’eau fut un succès. Selon les statistiques
compilées par les éco-quartiers et les organismes, plus de 1836
personnes ont été rencontrées et sensibilisées au cours de cette
journée. Le succès de la journée thématique est en partir dû à l’attrait
qu’a suscité le tirage de cinq récupérateurs d’eau de pluie de
SOVERDI.

La semaine de sensibilisation à l’herbe à poux
La semaine montréalaise de sensibilisation à l’herbe à poux a eu lieu
du 12 au 16 juillet. Les patrouilleurs ont pu interpeller bon nombre de
gens sur la problématique de l’herbe à poux grâce à plusieurs types
d’intervention, tels que la patrouille à pied ou à vélo afin d’identifier les
lieux à haut potentiel d’herbe à poux, le porte-à-porte dans les quartiers
infestés et les kiosques de sensibilisation dans des lieux publics ou lors
d’événements se déroulant dans leur quartier. Environ 3288 personnes
ont été rencontrées et invitées à arracher l’herbe à poux pour épargner
les personnes allergiques à la plante. Les patrouilleurs ont également
invité les Montréalais à semer, après l’arrachage afin d’améliorer la
biodiversité des milieux naturels.

La gestion des matières résiduelles
La deuxième journée thématique de la patrouille verte axée sur la
gestion des matières résiduelles a été également un succès. Le tirage
de cinq compostières ‘’verticille-jardin’’ provenant d’une entreprise
d’insertion sociale d’Hochelaga-Maisonneuve a contribué à ce succès.
Plus de 1552 personnes ont été rencontrées et sensibilisées à la
problématique de surproduction de matières résiduelles et conseillées
sur les changements à apporter à leurs habitudes de vie pour réduire
leur empreinte écologique.
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Indicateurs de résultats des mandats communs
Gestion de l’eau
Nombre de dépliants «Vous êtes vert, mais êtes-vous bleu?» remis
Nombre de dépliants « Récupérer les eaux de pluie » remis
Nombre de personnes rejointes lors de la journée thématique sur la
gestion de l’eau du 19 juin
Gestion des matières résiduelles
Nombre de guides sur le compostage domestique remis
Nombre de dépliants sur les résidus domestiques dangereux remis
Nombre de personnes rejointes lors de la journée thématique sur la
gestion des matières résiduelles du 22 juillet
Sensibilisation à l’herbe à poux
Nombre de cartes «L’herbe à poux, ça s’arrache!» remises
Nombre de personnes rejointes durant la semaine de sensibilisation à
l’herbe à poux du 12 au 16 juillet

2 479
2 959
1 836

2 063
2 182
1 552

3 909
3 288

D’après le nombre de dépliants distribués uniquement aux personnes intéressées, nous constatons que les
Montréalais sont prêts à changer leurs habitudes de vie pour améliorer l’environnement durablement. Il
semble que la gestion de l’eau préoccupe particulièrement les Montréalais dû probablement à la couverture
médiatique entourant le bas niveau des cours d’eau.
Malgré le nombre élevé de personnes sensibilisées et de dépliants remis à la semaine de sensibilisation à
l’herbe à poux, plusieurs patrouilleurs ont perçu de la réticence, voire de l’indifférence, chez les citoyens
suite à leur invitation à arracher l’herbe à poux. Cette attitude est expliquée par le fait que les personnes
non allergiques au pollen de la plante ne voient pas de problème à la laisser croître. De plus, plusieurs
personnes confondent l’herbe à poux et l’herbe à la puce. Cette dernière occasionne au toucher de
douloureuses brûlures au niveau de la peau.
Dans plusieurs arrondissements et villes liées, les patrouilleurs, victimes de leur succès, ont manqué de
dépliants. Certains patrouilleurs ont du créer leurs propres dépliants pour satisfaire la demande, alors que
d’autres ont préféré fournir les liens Internet permettant d’obtenir la même information que celle présentée
sur les dépliants. La documentation mentionnée ci-dessus n’est pas la seule fournie aux patrouilleurs. En
effet, plusieurs autres dépliants, tels que «Changements climatiques et conduite responsable», «Maison
propre, jardin vert» et «Montréal sans pesticides», ont été remis aux citoyens, mais nous n’en faisons pas
un bilan général puisqu’ils ne concernent pas directement les mandats communs.
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Les mandats locaux
En plus des thèmes communs, les étudiants de la patrouille verte ont travaillé sur différents mandats
identifiés par leur éco-quartier ou leur organisme superviseur en fonction de la réalité locale. En voici
quelques-uns :
Collecte sélective
Il s’agit principalement de procéder à l’inspection du contenu des bacs de
recyclage et de déposer des dépliants qui informent les usagers de la manière
efficace de recycler. Dans les cas problématiques, des billets de courtoisie
indiquant le problème observé dans leur bac de recyclage et des dépliants de la
ville de Montréal sur la collecte sélective étaient déposés dans la boîte aux lettres
des citoyens. Dans certains arrondissements, les patrouilleurs ont visité plusieurs
immeubles à logements et plusieurs commerces afin d’implanter des bacs
roulants de recyclage.
Éco-civisme et propreté
La propreté dans une ville très urbanisée comme Montréal nécessite la participation de tous les citoyens
pour rendre cette ville attrayante et saine. Le rôle des patrouilleurs dans l’atteinte des objectifs de la Ville en
matière de propreté était d’inciter les citoyens à appliquer les principes du citoyen écologiquement
responsable : propreté des parcs, propreté canine, respect des
horaires de collecte, respect de la disposition des ordures et
des matières résiduelles, respect de la disposition des
matières dans le bacs de recyclage et la disposition sécuritaire
des résidus domestiques dangereux (RDD) dans les lieux
prévus à cet effet, comme les éco-centres. Il s’agissait
également de sensibiliser les commerçants à la propreté à
l’avant et à l’arrière de leur commerce en insistant sur les
efforts déployés par les municipalités pour améliorer
l’environnement des citoyens.
Biodiversité
Il s’agissait principalement de distribuer aux citoyens les Bio trousses urbaines produites par
Environnement Canada en collaboration avec la Biosphère. Ces dernières invitent les citoyens à observer
l’environnement qui les entoure et à répondre à des questions relatives aux habitats naturels urbains. Les
patrouilleurs pouvaient également promouvoir la biodiversité en soulignant l’importance de préserver les
espaces verts et de varier les plantations de vivaces.
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Surconsommation de plastique
Avant même de promouvoir le recyclage, les patrouilleurs insistaient sur le fait qu’il faut réduire à la source
la consommation. Le recyclage est un excellent moyen de réduire l’empreinte écologique individuelle, mais
la réduction de la consommation individuelle entraîne de plus grands bénéfices pour l’environnement.
Plusieurs suggestions étaient faites aux citoyens quant aux gestes à poser comme la substitution des
bouteilles d’eau en plastique par la gourde d’eau et la substitution des emballages en plastique jetables par
les contenants en plastique réutilisables.
Verdissement et embellissement
Le
verdissement
de
l’environnement
urbain
et
l’embellissement des milieux naturels urbains contribuent
positivement à la qualité de vie des citadins. Dans le but d’en
faire la promotion, les patrouilleurs organisaient ou
participaient aux plantations de vivaces, aux dons de plantes
indigènes et ornementales, à la création et à l’entretien des
ruelles vertes. Les impacts environnementaux étaient
également mentionnés. En effet, le message véhiculé était
que les espaces verts à Montréal, en plus d’avoir une valeur
esthétique, luttent contre les îlots de chaleur et améliorent la
qualité de l’air.

Répartition des heures par type de mandat
Mandats communs
Gestion de l’eau
Sensibilisation à l’herbe à poux
Gestion des matières résiduelles
Sous-total
Mandats locaux

Heures de travail*
1 574
1 449
2 998
6 021
Heures de travail*

Collecte sélective
1 798
Éco-civisme et propreté
719
Biodiversité
360
Surconsommation de plastique
121
Verdissement et embellissement
1 079
Autres (planification, projets de l’organisme, etc.)
1 892
Sous-total
5 969
Total
11 990
* Les chiffres dans ce tableau concernent uniquement les 42 patrouilleurs directement engagés par le CRE-Montréal,
lesquels devaient effectuer, à la fin de leur mandat, un bilan des heures consacrées aux différents mandats

À la lumière de ce qui précède, sur les quelques 11 990 heures travaillées par les patrouilleurs engagés par
le CRE-Montréal cet été, 6021 heures ont été consacrées à la promotion des mandats communs, ce qui
correspond à 50,2% du temps travaillé au cours de la saison. En ce qui concerne les mandats locaux, la
collecte sélective (1798 heures), l’éco-civisme (719 heures), le verdissement et l’embellissement (1079
heures) ont été les sujets les plus traités.
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Une expérience fructueuse et enrichissante
À chaque année, depuis six ans, la patrouille verte participe
activement aux activités organisées par les éco-quartiers et
par les organismes locaux durant la saison estivale. La
présence des patrouilleurs est remarquée ainsi que les
enjeux environnementaux sur lesquels ils sensibilisent la
population montréalaise. En général, les citoyens apprécient
échanger avec les patrouilleurs sur les sujets d’actualité qui
concernent l’environnement et s’informent des gestes à
poser.
Tous les patrouilleurs ont remis un rapport en fin de mandat
présentant une synthèse de leurs activités ainsi que leurs impressions et suggestions sur la patrouille verte.
Selon les propos écrits dans leur rapport, cet emploi leur a permis d’appliquer les connaissances théoriques
qu’ils ont acquises à l’Université ou au CÉGEP et même d’acquérir des connaissances liées à
l’environnement et à la société.
La grande majorité des patrouilleurs ont grandement apprécié leur travail d’été. L’appréciation du travail par
les patrouilleurs fait état d’un emploi très stimulant et enrichissant, comprenant des tâches diversifiées qui
permettent de bien allier le travail de terrain et le travail de recherche.

Quelques témoignages de patrouilleurs
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

«J’ai jamais été aussi à l'aise dans un travail et de faire de la sensibilisation directe avec les
citoyens, on a vraiment l'impression d'être utile pour la communauté.»
«Grâce à la patrouille verte, j'ai eu la chance de croître intellectuellement ainsi que socialement tout
en travaillant pour ce qui m'importe le plus: l'environnement.»
«La Patrouille Verte est un emploi extrêmement gratifiant; j'ai non seulement pu contribuer à
conscientiser ma communauté, mais j'ai aussi pu apprendre beaucoup sur le plan personnel et
professionnel.»
«Les différentes initiatives que nous avons entreprises cet été en tant que patrouille verte nous ont
permis d'élargir nos connaissances en environnement, d’améliorer nos aptitudes en communication
et de surmonter des obstacles.»
«Ce fut une expérience très enrichissante qui m'a permis de mieux comprendre les nombreux
défis qui restent à relever ainsi que de voir les projets concrets et positifs en route.»
«Un été passé à notre Éco-quartier entouré d'une belle équipe réellement sensibilisée a permis de
rejoindre de nombreux citoyens sur les thèmes de l'environnement.»
«La patrouille verte m’a permis de sensibiliser un vaste éventail de gens dans ma communauté, de
la pré-maternelle aux personnes âgées, avec un sujet qui me passionne et qui nous affecte tous,
l’environnement.»
«Avoir été patrouilleur m'a permis d'enrichir ma formation terrain en environnement, car les tâches
ont été assez diversifiées.»
«Faire partie de la patrouille verte, cet été, m’a permis d’acquérir une nouvelle expérience de travail
et de connaître les problèmes environnementaux de mon arrondissement.»
«J’ai aimé faire partie de la patrouille verte 2010 car je sentais que je faisais une différence au
niveau de l’environnement et que mes interventions auprès des citoyens étaient pertinentes et
instructives.»
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Suggestions des patrouilleurs pour l’édition 2011
Tout comme les années précédentes, une des suggestions émises
par les patrouilleurs est d’augmenter la durée du mandat de deux à
trois semaines. Selon eux, une période de travail de neuf semaines
est trop courte et les empêche d’exploiter leurs thématiques
environnementales de façon optimale. Ceci dit, cette année, une
vingtaine de patrouilleurs ont eu l’opportunité de poursuivre leur
travail de sensibilisation à travers le projet de la patrouille bleue.
Cette dernière avait pour mandat de sensibiliser la population
montréalaise à la problématique du gaspillage de l’eau. Les
changements climatiques, les périodes de sécheresse et de pluies
diluviennes nous incitent à rationaliser notre consommation d’eau et à
récupérer l’eau de pluie. C’est sur ces thématiques que les étudiants
de la patrouille bleue travaillaient cet été, durant trois semaines.
Pour ce qui a trait à la formation donnée à la patrouille verte en début
de mandat, plusieurs patrouilleurs ont émis le souhait que les ateliers
de formation soient plus longs et que la journée de formation s’échelonne sur une journée et demie. Ils ont
également émis le souhait que la formation soit davantage axée sur le volet pratique du projet pour leur
donner une idée d’ensemble du travail à effectuer. De plus, d’après eux, les coordonnateurs pourraient
également bénéficier d’une formation ou d’un guide détaillé afin de mieux les outiller à encadrer leurs
activités de sensibilisation.
Dans un autre ordre d’idées, le manque de flexibilité dans la manière d’exploiter une journée commune ne
permet pas d’optimiser le nombre de personnes rejointes. Le type d’intervention employé devrait différer des
activités habituelles de la patrouille verte. Plusieurs patrouilleurs ont suggéré de remplacer les journées
thématiques par des semaines thématiques. Cela leur permettrait d’optimiser leur emploi du temps; les
journées communes exigent beaucoup de temps de préparation et d’organisation, il serait souhaitable de
consacrer ces efforts à une semaine complète de sensibilisation. D’autres suggèrent d’organiser davantage
de rassemblements de patrouilleurs et ce, si possible, dans des évènements d’envergure comme les
festivals. Selon eux, cette initiative améliorerait grandement la visibilité du projet. Par ailleurs, il faut
s’assurer que les thématiques communes soient applicables sur tout le territoire montréalais.
De plus, quelques patrouilleurs suggèrent d’allouer un budget pour l’achat de matériel afin d’agrémenter leur
kiosque pour les journées communes. La documentation et le visuel permettraient d’identifier clairement le
kiosque et ainsi d’éviter de le confondre avec un kiosque de vente.
En ce qui concerne la documentation fournie, les dépliants bilingues sont très appréciés dans les secteurs
anglophones de l’île. Les patrouilleurs s’assurent de sensibiliser un maximum de gens et n’ont pas la
responsabilité de déterminer la langue parlée dans les foyers lorsqu’ils déposent des dépliants dans les
boîtes aux lettres. Il faudrait s’assurer d’en détenir un nombre suffisant pour répondre aux besoins des
organismes et les acheminer le plus rapidement possible en début de mandat.
Plusieurs patrouilleurs sont seuls dans leur organisme superviseur. La répartition des patrouilleurs devrait, le
plus possible, éviter cette situation, car le travail en équipe est plus agréable, dynamique et laisse place à
l’entraide, aux échanges d’idées et facilite la planification des activités quotidiennes.
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Suggestions des coordonnateurs pour l’édition 2011
La patrouille verte devrait dédier son temps de travail à la promotion et à l’atteinte des objectifs du Plan
stratégique de développement durable de la collectivité montréalaise et du Plan directeur de gestion des
matières résiduelles de l’agglomération montréalaise 2010-2014.
Le concept des évènements communs devrait être revu afin de maximiser la visibilité de la patrouille verte.
Les retombées ne sont pas à la hauteur du temps investi à la préparation des kiosques. De surcroît, la
plupart des coordonnateurs ont considéré la date de la première journée commune hâtive par rapport à
l’arrivée des patrouilleurs dans l’organisme. Leur intégration exige de l’acclimatation et de la formation et il
est préférable qu’elle ne soit pas interrompue par un évènement commun.
Selon certains coordonnateurs, un budget devrait être octroyé aux organismes pour couvrir les frais de
gestion. L’encadrement et le suivi régulier des activités des patrouilleurs requièrent du temps de travail qui
habituellement est utilisé à d’autres fins.
Quelques coordonnateurs auraient apprécié assister à la journée de formation donnée aux patrouilleurs
dans le but de connaître les attentes à l’égard de leur travail. La raison qui nous obligeait à décliner les
demandes qui allaient en ce sens était que les places disponibles étaient limitées.
Le forum devrait être peaufiné de manière à pouvoir y intégrer des pièces jointes volumineuses. Les
patrouilleurs pourraient ainsi partager leurs succès et leurs créations. Les activités qui ont eu du succès lors
des éditions précédentes, pourraient également être répétées dans le but de perpétuer des activités qui ont
bien fonctionnées.
Afin de standardiser l’appréciation des jeunes, il serait intéressant de développer une fiche d’évaluation des
patrouilleurs qui serait disponible pour tous les organismes.
De façon générale, les coordonnateurs conservent un bon souvenir de l’édition 2010. Ils se considèrent
privilégiés d’avoir permis à des étudiants d’en apprendre davantage sur les enjeux environnementaux
urbains et sur les ressources et les solutions à proposer aux citoyens pour améliorer l’environnement.
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Annexe
Portrait global des étudiants de la patrouille verte
Sexe
Masculin : 22 (42%) Féminin : 30 (58%)
Groupes d’âge
¾
¾
¾

10% des patrouilleurs ont de 16 à 18 ans
71% des patrouilleurs ont de 19 à 25 ans
19% des patrouilleurs ont de 26 à 30 ans

Domaines d’étude
¾

52% des patrouilleurs étudient dans un programme lié à l’environnement
o Exemples de programmes
 Géographie environnementale
 Certificat en environnement
 Santé environnementale
 Droit de l’environnement
 Sciences biologiques
 Urbanisme
 Génie civil (constructions vertes)
 Nutrition

¾

48% des patrouilleurs n’étudient pas dans un domaine lié à l’environnement
o Exemples de programmes
 Techniques en électronique
 Sciences de la santé
 Musique et chanson
 Sciences humaines
 Sciences politiques
 Génie chimique
 Traduction
 Histoire
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Liste des organismes d’accueil par arrondissement et ville
Arrondissements/villes liées
Ahunstic/Cartierville
Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce
Mercier/Hochelaga/Maisonneuve

Lachine
Plateau Mont-Royal
Pierrefonds-Roxboro
Rosemont/Petite-Patrie
Rivière-des-Prairies/Pointe-aux-trembles
Saint-Laurent
Saint-Léonard
Sud-Ouest

Verdun
Ville-Marie
Villeray/Saint-Michel/Parc-Extension

Beaconsfield
Côte Saint-Luc
Dollard-des-Ormeaux
Kirkland
Saint-Anne-de-Bellevue
Ville Mont-Royal
Westmount

Éco-quartiers/Organismes
Éco-quartier Ahunstic
Éco-quartier Cartierville
SOCENV
Éco-quartier Notre-Dame-de-Grâce
Éco-quartier Hochelaga
Éco-quartier Longue-Pointe, Maisonneuve
Éco-quartier Tétreaultville
Éco-quartier Louis-Riel
GRAME
Éco-quartier Plateau Mont-Royal
Éco-quartier Jeanne-Mance/Mile-end
Éco-quartier Pierrefonds-Roxboro
SODER
Éco-quartier de la Pointe-aux-Prairies
Éco-quartier Saint-Laurent
Comité écologique du Grand Montréal
Éco-quartier Émard
Éco-quartier Louis-Cyr
Éco-quartier Pointe Saint-Charles
Maison de l’environnement de Verdun
Éco-quartier Sainte-Marie
Éco-quartier Peter-Mcgill
Éco-quartier Saint-Michel François Perrault
Éco-quartier Parc Extension
Éco-quartier Villeray
S.O.S. Planète
Service des travaux publics/section gestion des
matières résiduelles
S.O.S. Planète
S.O.S. Planète
S.O.S. Planète
Service des travaux publics/ section gestion des
matières résiduelles
Centre Greene
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Revue de presse
19 juin – Gestion de l’eau
Parutions dans les médias
¾
¾
¾
¾

Progrès Villeray : http://www.leprogresvilleray.com/Actualites/2010-06-18/article-1356052/-LaPatrouille-verte-se-teint-en-bleu/1
L’express d’Outremont et de Mont-Royal : http://www.expressoutremont.com/Actualites/2010-0625/article-1414822/-La-Patrouille-verte-se-teint-en-bleu/1 :
GaiaPresse
CNW Telbec

9 juillet 2010 – Herbe à poux
Médias présents au point de presse
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

CBC télévision : http://www.cbc.ca/m/rich/canada/montreal/story/2010/07/09/montreal-ragweedprevention.html
CBC radio : http://www.cbc.ca/canada/montreal/story/2010/07/09/montreal-ragweedprevention.html
24H : http://www.24hmontreal.canoe.ca/24hmontreal/actualites/archives/2010/07/20100711204507.html et
http://www.24hmontreal.canoe.ca/24hmontreal/actualites/archives/2010/07/20100709-131819.html
Journal de Rosemont (photographe seulement)
CTV (caméraman seulement)
Radio-Canada télévision (caméraman seulement)
CJAD
TVA

Autres parutions dans les médias
¾
¾
¾
¾
¾
¾

RDI (Norman King)
Radio-Canada radio – Été du monde (Coralie Deny) : http://www.radio-canada.ca/audiovideo/pop.shtml#idMedia=undefined&lang=fr&pl=0of1&posMedia=0&startPosition=0&urlMedia=http
://www.radio-canada.ca/Medianet/2010/CBF/LeteDuMonde201007091509.asx (à la minute 41)
Radio Centre-ville (Coralie Deny)
The Gazette – Blog de Michèle Lalonde :
http://communities.canada.com/montrealgazette/blogs/greenlife/archive/2010/07/09/time-to-yankthat-ragweed.aspx
Rock Détente (Norman King) : http://www.rockdetente.com/montreal/actualites/nouvelleslocales/143185-montreal-s-attaque-a-l-herbe-a-poux/
Nouvelles Hochelaga-Maisonneuve :
http://www.nouvelleshochelagamaisonneuve.com/Actualites/2010-07-13/article-1557740/Ouverturede-la-chasse-a-l%26rsquo%3Bherbe-a-poux/1
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Communiqués de presse
Lancement médiatique sur la gestion de l’eau

La Patrouille verte passe au bleu cet été!
Montréal, 17 juin 2010 – C’est cette semaine que la Patrouille verte démarre sa 6e édition en se drapant de
bleu. Pour la belle saison, celle-ci invite les citoyens de l’île de Montréal à consommer l’eau de manière
responsable.
Du 17 au 22 juin, une soixantaine de jeunes tiendront des kiosques d’information dans 24 lieux différents –
parcs, centres commerciaux, stations de métro, bibliothèques, etc. – sur l’ensemble du territoire de
l’agglomération montréalaise. À cette occasion, les patrouilleurs sensibiliseront les citoyens à la
récupération de l’eau de pluie et à l’importance d’économiser l’eau potable.
Chaque été depuis six ans, quelque 60 patrouilleurs sillonnent la métropole à pied et à vélo. « À ce jour,
près de 350 000 citoyens partout sur l’île ont été sensibilisés à différentes problématiques
environnementales et à des solutions concrètes » explique Coralie Deny, directrice générale du Conseil
régional de l’environnement de Montréal (CRE-Montréal). « Chaque année de nouveaux thèmes sont
abordés. En 2010, la gestion de l’eau est à l’honneur. »
Des récupérateurs d’eau de pluie seront en démonstration dans tous les kiosques. Leur utilisation peut
réduire considérablement la consommation d’eau potable. Il sera possible de s’en procurer sur place et de
participer à un tirage pour courir la chance de gagner l’un des cinq barils offerts gracieusement par la
SOVERDI, partenaire pour ces journées thématiques.
Cette année, 22 éco-quartiers et 6 organismes à vocation environnementale implantés un peu partout sur
l’île accueillent et guident cette soixantaine de jeunes dans leurs interventions. « Des séances d’information
plus ciblées, en fonction d’enjeux plus locaux sont également prévues au programme » précise PaulAntoine Troxler, président du Regroupement des éco-quartiers. « C’est tout un exercice de vulgarisation
que les jeunes s’apprêtent à faire. Nous sommes très fiers de leur permettre de vivre cette expérience
pratique et concrète dans l’art de la sensibilisation et de l’action environnementale en milieu urbain. »
« Les Montréalais investissent des sommes importantes dans la production de l’eau potable et dans le
traitement des eaux usées. Pour cette seule raison, il y a lieu de faire un effort de conservation. Mais en
plus, étant donné les faibles précipitations de l’hiver dernier ce qui a résulté en un niveau assez bas dans
les cours d’eau qui entourent Montréal, l’enjeu de l’eau est fondamental et il est heureux que les citoyens
prennent conscience très tôt dans l’été des responsabilités qui sont les-leurs pour protéger cette ressource
précieuse», de déclarer M. Richard Deschamps, responsable des grands projets, du développement
économique, des infrastructures et de la voirie au comité exécutif de la ville de Montréal.
Cette opération donne le coup d’envoi de la Patrouille verte 2010. Les jeunes patrouilleurs seront actifs
tout l’été pour informer également les citoyens sur d’autres sujets, en particulier sur la gestion des matières
résiduelles. Des activités de sensibilisation portant sur l’herbe à poux auront également lieu du 12 au 16
juillet prochains.
Initiée et pilotée par le CRE-Montréal, la Patrouille verte est un projet réalisé en collaboration avec la
Direction de l’environnement de la Ville de Montréal, le Regroupement des Éco-quartiers, les
arrondissements, les villes liées et le programme Emploi Été Canada pour faire la promotion des actions du
Plan stratégique de développement durable de la collectivité montréalaise. Cette année, la Direction de la
santé publique de Montréal se joint aux partenaires. Présentes dans quatorze arrondissements de la Ville
de Montréal et dans sept villes liées de l’île de Montréal, les patrouilles vertes sont rattachées aux écoquartiers ou à des organismes du milieu.
- 30 –
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Évènement médiatique sur la gestion des matières résiduelles

La Patrouille verte s’attaque à l’herbe à poux cet été!
Montréal, 9 juillet 2010 – Actifs depuis le mois de juin, les 50 patrouilleurs de l’île de Montréal ont tenu
aujourd’hui une activité grand public au Parc Jean-Duceppe dans l’arrondissement de Rosemont–La-PetitePatrie pour sensibiliser les Montréalais aux enjeux liés à l’herbe à poux. Les jeunes ont offert des ateliers de
formation aux citoyens pour savoir comment reconnaître les différents plants d’herbe à poux et, surtout,
comment s’en débarrasser. Grande responsable du rhume des foins et espèce envahissante à Montréal,
cette plante représente des enjeux à la fois de santé publique et de biodiversité. Les citoyens sont invités à
s’impliquer pour améliorer leur qualité de vie et celle de leurs voisins en arrachant cette plante sur leur
propriété et en plantant des espèces indigènes. Cet évènement a donné le coup d’envoi de la semaine
montréalaise de sensibilisation à l’herbe à poux qui aura lieu du 12 au 16 juillet prochain.
Une question de santé
« Sur l’île de Montréal, plus de 38 000 enfants âgés de 6 mois à 12 ans, soit 16 % des enfants de ce groupe
d’âge, souffrent d’allergies associées au pollen de l’herbe à poux. Chaque été, cette plante nuisible affecte
la santé de plus d’un million de Québécois », affirme M. Norman King, adjoint au responsable du secteur
Environnement urbain et santé, à la Direction de santé publique de Montréal. Le meilleur moyen de prévenir
les symptômes des allergies liées au pollen de l’herbe à poux est de faucher les plants avant leur floraison,
soit avant la fin juillet, afin de réduire les concentrations de pollen dans l’air. L’opération doit aussi être
répétée à la fin août pour ne donner aucune chance de repousse à l’herbe à poux.
Une question de biodiversité
« En remplacement de l’herbe à poux éliminée, la plantation d’espèces indigènes contribue non seulement
à limiter sa prolifération, mais aussi à améliorer la biodiversité sur le territoire de l’île de Montréal », précise
Mme Coralie Deny, directrice général du Conseil régional de l’environnement de Montréal (CRE-Montréal).
« Bref, après l’arrachage, il faut verdir adéquatement son terrain, pour le bénéfice de la société et de
l’environnement. »
Une question de société
Les citoyens ont aussi été invités par les jeunes patrouilleurs à arracher les plants d’herbe à poux présents
dans une friche à proximité du Parc Jean-Duceppe. Selon M. Paul-Antoine Troxler, président du
regroupement des éco-quartiers, « les actions des 50 jeunes patrouilleurs sont nécessaires pour informer
les citoyens et leurs efforts contribuent sans doute à améliorer la qualité de vie des Montréalais. Cette
journée de sensibilisation est en un bon exemple. »
« Notre Administration a démontré sa volonté de soutenir et de promouvoir les actions et les initiatives qui
tiennent compte des préoccupations environnementales dans le développement de notre métropole,
notamment en adoptant le Plan stratégique de développement durable de la collectivité montréalaise. À ce
titre, nous sommes fiers de nous associer, pour une 6e année consécutive, à la Patrouille verte qui, par ses
efforts de sensibilisation, contribue à rendre le milieu de vie des Montréalais plus agréable », a déclaré M.
Alan DeSousa, vice-président du comité exécutif, responsable du développement durable, de
l’environnement et des parcs.
M. François Croteau, maire de l’arrondissement de Rosemont–La-Petite-Patrie, ajoute que
« L’arrondissement fait des efforts pour éliminer cette plante envahissante tout en protégeant la biodiversité,
mais l’appui de la population est un atout important pour atteindre nos objectifs. En tant que maire
d’arrondissement, et au nom des 20 autres maires qui parrainent le projet cet été, je remercie la Patrouille
verte pour son intervention et pour son important travail de sensibilisation auprès de la population. »
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À propos
Initiée et pilotée par le CRE-Montréal, la Patrouille verte est un projet réalisé en collaboration avec la
Direction de l’environnement et du développement durable de la Ville de Montréal, le Regroupement des
Éco-quartiers, les arrondissements, les villes liées et le programme Emploi Été Canada pour faire la
promotion des actions du Plan stratégique de développement durable de la collectivité montréalaise. Cette
année, la Direction de santé publique de l’Agence de la santé et des services sociaux de Montréal se joint
aux partenaires. Présentes dans quatorze arrondissements de la Ville de Montréal et dans sept villes liées
de l’île de Montréal, les patrouilles vertes sont rattachées aux éco-quartiers ou à des organismes du milieu.
- 30 -
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