Rapport Patrouille Verte 2007
++++++++++++++++++++++++++++

Le projet de Patrouilles de sensibilisation environnementale de Montréal, ou la Patrouille
Verte a réuni cette année 76 jeunes, soit plus du double que lors de la première édition,
en 2005, et rejoint 120 568 personnes et commerces. Un franc succès pour ce projet qui
vise à favoriser l’éco-civisme et à donner aux étudiants et aux étudiantes une expérience
enrichissante de travail en environnement avec le public.
Les membres de la patrouille ont encore une fois redoublé d’énergie pour sensibiliser et
conseiller les Montréalais sur les moyens qui s’offrent à eux de préserver
quotidiennement l’environnement. Cette sensibilisation s’est faite par le biais
d’interventions diverses, telles que le porte-à-porte, la patrouille à pied ou à vélo, les
kiosques d’information et les activités d’animation dans les camps de jour.
La moitié du temps de travail de la patrouille a été consacré aux mandats communs,
identifiés par la Direction de l’environnement de la Ville de Montréal, et l’autre moitié
aux mandats déterminés par les organismes locaux. Cette année, les mandats communs
étaient la gestion des matières résiduelles avec une attention spéciale portée aux
RDD, les changements climatiques et la sensibilisation des automobilistes à éliminer
le ralenti inutile et le jardinage écologique pour s’affranchir des pesticides.
Le projet des patrouilles de sensibilisation
environnementale a été créé en 2005 par le Conseil
régional de l’environnement de Montréal (CREMontréal), en partenariat avec la Direction de
l’environnement de la Ville de Montréal, les écoquartiers, les arrondissements, le programme Emploiété Canada et le Regroupement de service écoquartier (RÉSEQ) pour montrer aux citoyens comment
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ils peuvent s’inscrire dans les actions du Plan stratégique de développement durable de la
collectivité montréalaise. Présentes dans chacun des 19 arrondissements de la Ville de
Montréal et dans cinq villes liées à l’île de Montréal, les patrouilles vertes sont
directement rattachées aux éco-quartiers ou à des organismes du milieu.

La Patrouille verte 2007 en cinq chiffres
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Les grands thèmes abordés en 2007 :
En plus des trois mandats communs, plusieurs mandats locaux sont venus s’ajouter aux
thèmes abordés avec les citoyens.

1. La sensibilisation aux 3RV-É. Ce thème inclut la
réduction à la source, le réemploi, le recyclage,
le compostage et la valorisation organique, la
valorisation
énergétique,
les
résidus
domestiques dangereux, les ordures ménagères
ou encore les textiles.

2. Les changements climatiques. Les patrouilleurs
transmettaient aux citoyens des informations
sur les modifications récentes du climat, les gaz
à effet de serre, les politiques en vigueur et les
risques à moyen terme, de même que la
règlementation sur le ralenti inutile des moteurs
adoptée
par
tous
les
arrondissements
montréalais.
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3. Le jardinage écologique. Une sensibilisation sur la nécessité de ne pas utiliser de
pesticides, les alternatives disponibles et les règlements municipaux.
4. L’enjeu de l’eau. Attirer l’attention sur l’importance de l’eau, non seulement pour
les usages domestiques (cuisine, lessive, arrosage, hygiène, piscine ou lavage de
voiture) et les règlements, mais aussi sur la précarité de la ressource au niveau
international.
5. L’herbe à poux. Démarche explicative sur l’allergie au pollen de l’herbe à poux
(fonctionnement, traitement, chiffres, périodes, indice pollinique).
6. Éco-civisme.
Conscientiser
citoyens
et
commerçants sur la propreté : image du quartier,
respect des autres,
marque de civisme.
Renseignements sur les lieux de collecte
(batteries, peintures, médicaments, etc.).
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Indicateurs des mandats communs de la patrouille verte
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Gestion des matières résiduelles - volet RDD
Nombre de copies des fiches de recension 646
complétées 1

Changements climatiques
Nombre de billets de courtoisie, de cartes 4497
remis et d’affiches apposées 2
Nombre d’enfants rejoints par des
animations en camp de jour

4642

Jardinage écologique
Nombre d’interventions dans les aires de
jardinage 3

58

Nombre de « Maison propre et jardin
vert » remis en mode « porte-à-porte »

3642

Nombre de personnes rejointes

3857

1) Il s’agissait de visiter les commerces montréalais en mesure de récupérer les RDD et de
faire la promotion locale de leurs services.
2) Sur le thème « Vous ne roulez pas ? Coupez le moteur ! »
3) Incluant un certain nombre de jardins communautaires.
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Heures de travail par mandat :
MANDATS COMMUNS

HEURES DE
TRAVAIL

Jardinage écologique

2230

Changements climatiques (Ralenti Inutile)

2323

Gestion des matières résiduelles domestiques

2370

Sous-total

6923

MANDATS LOCAUX
Animations et kiosques

1081

Collecte sélective

902

Herbe à poux

375

Gaspillage de l’eau

315

Compostage

306

Réemploi

279

Apéro écolo

195

Sensibilisation propreté des parcs

308

Administration

107

Protection des berges

105

Projet quartier 21

101

Corvée de nettoyage

1034

Agriculture biologique

72

Embellissement

60

Réduction sacs plastiques

56

Graffitis

45

Pesticides

30

Rédaction d’articles

23

Concours « fleurir Montréal »

18

Autres

928
Sous-total

TOTAL

6340

13 263
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Les principales activités :
1. Le porte-à-porte, qui, comme son nom l’indique, consiste à aller visiter
systématiquement les citoyens à leur domicile pour entrer en contact avec chacun
d’eux. On y associe souvent la distribution de billets de courtoisie pour féliciter les
individus ayant des gestes respectueux pour l’environnement et encourager les autres
à améliorer leur comportement civique.

2. La patrouille, que ce soit à pied ou à vélo, pour intervenir
directement auprès des citoyens en circulant dans les rues de
la ville, faire du repérage de zones problématiques et assurer
une présence dans les parcs et les rues commerciales.

3. Les kiosques de sensibilisation, installés à
des endroits stratégiques, permettent
d’aborder des sujets plus complexes, de
pratiquer une sensibilisation plus en
profondeur des citoyens et assurent une
bonne visibilité à l’événement.

4. L’animation auprès des jeunes de camp
de jour, qui a de bonnes répercussions
indirectes, puisqu’ils sont les mieux
placés pour amener des changements
d’habitudes au sein de leur foyer.
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Nombre de personnes rejointes lors de ces activités :
Animation

Kiosques

Porte-à-porte

Patrouille

Total

11 934

24 595

63 409

20 630

120 568

9,9%

20,4%

52,6%

17,1%

Nombre de personnes rejointes par type d’activité et par arrondissement

Nombre de personnes rejointes par activité
ARRONDISSEMENTS
Ahuntsic-Cartierville
Anjou
Beaconsfield
Côte Saint-Luc
Côte-des-Neiges/NDG
Ile Bizard/SainteGeneviève
Kirkland
Lachine
Lasalle
Mercier/Hochelaga/
Maisonneuve
Montréal-Nord
Pierrefonds-Roxboro
Plateau Mont-Royal
Rivière-des-Prairies/ Pat/
Montréal Est
Rosemont/Petite-Patrie
Saint-Laurent
Saint-Leonard
Sud-Ouest
Verdun
Ville Mont-Royal
Ville-Marie
Villeray/StMichel/Extension
Westmount

TOTAL
%

Total

Animation
800
305
410
360
2525
164

Kiosques
669
330
494
1394
4037
223

Porte-à-porte
1330
750
260
553
2888
228

Patrouille
2004
n.d.
60
1985
1692
n.d.

4803
1385
1224
4292
11 142
615

410
n.d.
5
289

760
160
150
176

406
4906
n.d.
16 734

194
820
590
1575

1770
5886
745
18 774

285
120
626
415

390
139
100
850

1609
2109
4755
9932

457
37
1792
3456

2741
2405
7273
14 653

985
984
1944
480
56
440
97
186

3000
2092
23
272
3490
240
180
5336

2084
4338
858
1170
2400
1010
403
4442

960
626
140
623
60
n.d.
134
3034

7029
8040
2965
2545
6006
1690
814
12 998

48

90

244

391

773

11 934

24 595

63 409

20 630

120 568

9,9%

20,4%

52,6%

17,1%
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Un événement qui s’inscrit dans la durée :
Coordonnateurs et patrouilleurs sont unanimes,
après deux ans d’existence, une bonne partie de la
population connaît déjà la Patrouille et son action, et
la majeure partie des personnes approchées,
confirment son utilité.
« La population se souvient des étés précédents et
reconnaît les patrouilleurs; le dialogue s’améliore
année après année », explique Jean
Laroche,
coordonnateur de la patrouille pour l’Éco-quartier
Saint-Sulpice.
A tel point que les personnes en charge du
programme au sein des organismes, des villes et des
arrondissements aimeraient une augmentation de la
durée du mandat des patrouilleurs. « Les candidats
sont de grande qualité et il faudrait que le projet
commence plus tôt et se termine plus tard »,
s’enthousiasme Mme Nikki Schiebel, de l’Éco-quartier
Décarie Loyola.
Les patrouilleurs fournissent donc un coup de main apprécié aux organismes membres du
projet, qui soulignent
le sérieux et la motivation des jeunes dans les tâches de
sensibilisation et de surveillance.

Revue de presse* :







Émission Salut Bonjour : La Patrouille verte de l’île de Montréal.
La Gazette : It’s good to be green
La Soder : L’apéro-écolo, un rendez-vous convivial pour des alternatives
écologiques.
Info Kirkland : La Patrouille verte.
Actualités de Westmount : La Patrouille verte arrive à Westmount.
Presse canadienne : La patrouille verte veut sensibiliser les montréalais à
l’environnement.
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L’Express d’Outremont-Mont-Royal : Voir la vie en vert
Flambeau Mercier Hochelaga-Maisonneuve : La Patrouille verte près de chez vous.
Le Devoir : La Patrouille verte est de retour.
Progrès de Saint-Léonard : Un peu de vert dans votre vie.
L’Informateur de Rivière-des-Prairies : Retour de la Patrouille verte.
Magazine de l’Île-des-Sœurs : Festival du recyclage.
Le messager de Lachine-Dorval : Patrouille verte et bilan vert.
Courrier Bordeaux-Cartierville : Écologie d’un quartier.
Les nouvelles de Saint-Laurent : La Patrouille verte de retour à Saint-Laurent.
Avenir d’Anjou-Montréal-Est-Pointe-Aux-Trembles : Bilan positif pour la Patrouille
verte d’Anjou.
Le Messager de LaSalle : Pour un avenir plus vert.
Courrier Ahuntsic : Une Patrouille verte dans le secteur Chabanel.
Ville de Beaconsfield : La Patrouille verte
Le Plateau : Des patrouilles de sensibilisation environnementale cet été.
La Presse de Montréal : La Patrouille verte pourra montrer les dents.
Journal de Montréal : La Patrouille verte aura les Montréalais à l’œil.

* On pourra lire tous ces articles dans le document intitulé Revue de Presse.

Une expérience enrichissante :
A la lecture du rapport final remis par chacun d’entre eux, il est manifeste que la
majorité des patrouilleurs a apprécié l’expérience, essentiellement le contact avec le
public et l’acquisition de connaissances sur les enjeux environnementaux locaux.
Parmi les appréciations les plus fréquentes, celles portant sur l’aspect très motivant de
la tâche, à savoir d’essayer de faire réfléchir les gens sur l’environnement, de voir leurs
habitudes dans ce domaine, d’essayer de les faire changer, même quand ils ne sont pas
très réceptifs.
La plupart de ces jeunes s’entendent pour dire que la Patrouille est un bon moyen
d’approcher les citoyens. Ils remarquent des changements chez les individus, notamment
grâce à la fréquence (annuelle) de l’événement et à la médiatisation croissante dont ils
bénéficient.
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Suggestions pour l’édition 2008 :
La principale suggestion émise pour la prochaine édition est une augmentation de la durée
de l’opération (un patrouilleur sur deux). Vient ensuite la mise en place d’une plus grande
flexibilité dans le temps accordée à chaque mandat et au choix de ceux-ci, en fonction
du lieu et des forces et intérêts de chaque patrouilleur.
Si les étudiants soulignent dans leurs bilans la richesse d’une expérience sur le terrain,
ils aimeraient que l’on intègre une visite de reconnaissance préalable du quartier à la
formation qui leur est dispensée. Les jeunes suggèrent enfin de disposer de versions
anglaises des documents destinés aux citoyens, indispensable dans certains quartiers.
C’est sensiblement le même son de cloche du côté des
coordonnateurs : il faudrait allonger la durée de la patrouille et
avoir plus de flexibilité au niveau des mandats, même si plusieurs
reconnaissent que «la standardisation des activités des
patrouilleurs un peu partout à Montréal permet de mieux passer
le message ».
Plusieurs organismes participants insistent sur l’utilité du « Guide
de la patrouille verte » pour les jeunes et recommandent de le
conserver pour les prochaines éditions. Ils aimeraient avoir la
possibilité de former le plus souvent possible des équipes de deux patrouilleurs pour la
réalisation des mandats, un choix que partagent les jeunes.
En outre, des coordonnateurs demandent de poursuivre les efforts faits pour améliorer
les communications entre les différents partenaires du projet.
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