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Dans un contexte de ressources limitées où la population croissante accède également en plus 
grand nombre à la classe moyenne et à un pouvoir d’achat accru, le modèle économique linéaire 
dans lequel nous évoluons — qui consiste à extraire des ressources et produire des biens qui 
sont ensuite consommés puis jetés — engendre une pression de plus en plus importante sur 
notre environnement et nos sociétés. Afin de répondre aux enjeux soulevés par cette trajectoire 
linéaire insoutenable, un nouveau modèle de mise en œuvre du développement durable gagne 
en popularité. Il s’agit de l’économie circulaire, soit « 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 (Pôle de concertation québécois sur l’économie circu-
laire, 2016). »

Présentation de l’étude
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Du fait qu’elles concentrent dans leur méta-
bolisme de grandes consommations de res-
sources et rejettent des flux importants de 
déchets, les grandes villes et métropoles sont 
particulièrement interpellées par le dévelop-
pement de l’économie circulaire. Ainsi, elles 
deviennent depuis peu de temps leaders en 
matière de promotion de l’économie circulaire 
sur leur territoire. Parmi les précurseurs, ci-
tons Amsterdam qui propose en 2014 un plan 
d’action d’envergure incluant le développe-
ment d’un nouveau quartier entièrement dédié 
à l’économie circulaire. Paris, avec des États 
généraux en 2015, Séoul, qui veut devenir la 
capitale de l’économie de partage, Bruxelles 
et bien d’autres villes se sont également lan-
cées avec beaucoup d’ambition dans cette 
voie. 

Disposant d’une grande concentration de 
chercheurs travaillant sur l’économie circu-
laire à l’échelle internationale, Montréal oc-
cupe déjà un rôle de leader sur ce thème. 
Dans ce contexte, une première étude a été 
réalisée par l’Institut EDDEC et le Lab Ville 
Prospective afin de recenser les acteurs qui 
contribuent déjà à une meilleure circularité 
des ressources sur le territoire montréalais. 

Dans un premier temps, cette cartographie a 
offfert aux organisations locales l’opportunité  
de se familiariser avec ce concept novateur 
qu’est l’économie circulaire par des exemples 
concrets et innovants lors de rencontres or-
ganisées en collaboration avec les arrondis-
sements et villes liées (voir la méthodologie 
détaillée en 2e partie). 

Par la suite, les données recueillies ont permis 
de réaliser un premier portrait de la variété 
des acteurs et initiatives existantes à Montréal 
(voir la synthèse des résultats en 3e partie), 
à la fois dans une perspective thématique et 

géographique. Des projets emblématiques 
ainsi que des logiques contrastées entre ar-
rondissements ont ainsi pu être repérés et 
sont présentés en 4e partie (voir les 8 fiches 
« initiatives » et les 19 fiches sectorielles). 



6 7

I - Des outils originaux à visée 
informative et de collecte de données

a/ Préparer le terrain : le cahier 
d’accompagnement
Un cahier d’accompagnement a été envoyé à 
toutes les personnes contactées en vue de les 
préparer à l’entretien de groupe. Celui-ci com-
prend une partie illustrant les grands concepts 
de l’économie circulaire avec des schémas et 
de nombreux exemples auxquels les partici-
pants peuvent se référer. Des questions en 
lien avec les différentes notions pré-
sentées ainsi qu’un espace de prise 
de notes sont intégrés à cette partie 
explicative et permettent aux partici-
pants d’entamer la collecte de don-
nées en faisant des liens avec des 
initiatives de leur propre territoire. 
À la fin du cahier, un tableau réca-
pitulatif permet d’identifier les ini-
tiatives du territoire en fonction des 
acteurs mobilisés et des stratégies 
appliquées. Ce cahier a été envoyé 
à tous les participants, qui devaient 
le remplir préalablement à l’entretien 
de groupe.

Méthodologie
Dans le cadre de la cartographie, neuf entretiens groupés de deux heures ont été réalisés pour 
récolter des informations concernant 18 arrondissements et 2 villes liées. Les entretiens réunis-
saient des acteurs clés du territoire montréalais choisis parce qu’ils représentent des intermé-
diaires susceptibles de connaître les initiatives d’économie circulaire présentes dans leur terri-
toire.  Il s’agissait de  personnes travaillant aux services de l’environnement, du développement 
économique et/ou de l’urbanisme de chaque arrondissement, et de représentants du développe-
ment communautaire, de PME MTL, des tables de quartier et des éco-quartiers. Des outils d’in-
formations et de collecte des données ont été créés pour accompagner ces acteurs, qui n’étaient 
pas forcément familiers avec l’économie circulaire. 

b/ Présenter, informer et collecter : les 
entretiens groupés
L’entretien débutait par une présentation du 
projet de cartographie (objectifs, méthodolo-
gie, outils). Il se poursuivait par une présenta-
tion d’environ une heure abordant les origines 
de l’économie circulaire, sa définition, les stra-
tégies et modes de déploiement spécifiques, 
les outils mis en œuvre et les acteurs impli-
qués. Celle-ci suivait l’ordre du cahier d’ac-
compagnement et permettait aux participants 
de poser des questions et de réagir sur les dif-
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férents points abordés. Pendant les premiers 
entretiens, nous prenions un temps après 
chaque stratégie développée pour interroger 
les personnes présentes sur des initiatives uti-
lisant ces stratégies dans leur territoire. Nous 
nous sommes aperçus que ce procédé pre-
nait trop de temps et n’arrivait pas aux résul-
tats escomptés. Nous avons donc réservé les 
interventions sur les initiatives à la fin de la 
présentation. 

c/ Favoriser l’échange et la discussion : 
l’exercice
Après cette présentation, il était demandé aux 
participants de se réunir par territoire autour 
d’une affiche que nous avions préparée. Les 
participants devaient s’entendre et choisir les 
trois initiatives qui leur paraissaient les plus im-
portantes sur leur territoire, en justifiant leurs 
réponses. Ce premier exercice s’est parfois 
avéré difficile : considérant la grande varié-
té des initiatives recensées, certains acteurs 
n’arrivaient pas à en sélectionner certaines au 
détriment d’autres.
 
Un deuxième exercice consistait à imaginer, 
sur la même affiche, une nouvelle boucle de 
valeur circulaire à partir des caractéristiques 
de chaque quartier. Les participants devaient 
identifier des éléments caractéristiques de leur 
territoire (filières économiques prometteuses, 
grands consommateurs locaux, etc.) et imagi-
ner de nouveaux équipements, services, lieux 
et outils permettant l’implantation de l’écono-
mie circulaire dans leur contexte singulier. Ils 
devaient ensuite inscrire un titre pour cette 
nouvelle boucle circulaire, ainsi qu’une courte 
description. Il est à noter que cet exercice n’a 
pu être réalisé avec tous les groupes, faute de 
temps. Cet exercice a permis aux acteurs de 
se projeter dans un futur de l’économie circu-
laire sur leur territoire, mais aussi de mieux re-

pérer des initiatives présentes. Il nous a aussi 
permis de récolter des informations sur les 
différents territoires et le potentiel de mise en 
place de l’économie circulaire en fonction de 
leurs caractéristiques. 

d/ Recueillir les données : la base de 
données 
Le dernier outil développé était la base de 
données ouvertes. Elle visait à poursuivre la 
collecte des données suite aux entretiens. 
Celle-ci a été présentée aux participants pen-
dant les entretiens. Suite à la rencontre, nous 
leur avons envoyé un lien en leur indiquant 
qu’ils pouvaient aussi le diffuser à toute per-
sonne susceptible de la remplir. Cette base 
de données répertorie les différentes initia-
tives en les classant par territoire, mais aus-
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si par filière et par stratégie employée. Elle 
comporte également des informations concer-
nant les acteurs impliqués, des chiffres clés et 
des liens vers des sites Internet de référence. 
Beaucoup d’acteurs l’ont remplie, nous don-
nant accès à de nombreuses données. Nous 
l’avons ensuite croisée avec la base de don-
nées des initiatives en économie collaborative 
de OuiShare1, et elle représente désormais un 
outil de référence très riche et utile. En effet, 
elle permet non seulement d’avoir un large 
aperçu des initiatives du territoire montréalais, 
mais aussi de croiser des données telles que 
les stratégies avec le type d’acteur (commu-
nautaire, Ville) et d’améliorer ainsi notre com-
préhension des mécanismes de déploiement 
de l’économie circulaire sur les territoires cou-
verts par l’étude.
1. Ouishare. (2016). Cartographie des initiatives 
collaboratives du Québec. Repéré à http://ouishare.
net/fr/projects/cartographie-des-initiatives-collabora-
tives-du-quebec

II- La représentation des résultats

a/ Fiches géographiques 
Les 19 fiches géographiques contiennent une 
page descriptive du territoire, qui présente les 
caractéristiques principales du secteur, la si-
tuation actuelle au niveau des activités d’éco-
nomie circulaire, et des pistes d’implantation 
ou de déploiement de l’économie circulaire 
dans l’arrondissement ou la ville liée. Ensuite, 
un tableau récapitule toutes les initiatives re-
levées sur le territoire, avec leur nom, leur 
description, leur site Internet et leur mise à 
l’échelle grâce à des indices et à des chiffres 
clés. Les indices de mise à l’échelle sont les 
suivants : S-U pour «start-up», qui représente 
un projet au potentiel de croissance et de dé-
ploiement rapide; M-L pour «micro-local», qui 
touche moins de 5 000 personnes; L-S pour 
«local-structurant», qui touche plus de 5 000 
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personnes et R-M pour «réseau métropo-
litain», dont l’influence s’étend au territoire 
montréalais. Cette mise à l’échelle est impor-
tante pour évaluer le potentiel de déploiement 
des initiatives. Les initiatives sont ensuite clas-
sées selon plusieurs catégories : objets du 
quotidien, services et aménagements publics, 
règlements et politiques, alimentaire, textile, 
plastique, électronique, CRD2, mobilité, sensi-
bilisation et recherche, récupération des dé-
chets et recyclage, lieux circulaires et, enfin, 
énergies et ressources naturelles.

Ces fiches géographiques permettent aussi 
de faire un diagnostic par territoire et de les 
comparer entre eux en fonction de l’implanta-
tion de l’économie circulaire.

b/ Fiches thématiques
Nous avons également décidé de présen-
ter des fiches thématiques regroupant des 
tendances importantes de l’implantation de 
l’économie circulaire observées pendant la re-
cherche. Afin de bien illustrer les huit thèmes 
retenus, chaque fiche est accompagnée de 
trois exemples d’initiatives. Pour faciliter la 
lecture du document, nous avons placé ces 
fiches thématiques qui proposent une syn-
thèse avant les fiches géographiques.

III - Une cartographie dynamique

a/ Mobiliser d’autres acteurs 
intermédiaires
Il est à noté que cette première cartographie 
ne prétend pas à l’exhaustivité. Elle est appe-
lée à être bonifiée ultérieurement par l’ajout 
d’initiatives existantes provenant de secteurs 
qui n’ont pu être étudiés à ce jour et d’initia-
tives nouvellement déployées sur le territoire 
montréalais. Cette première cartographie se 
2. CRD : secteurs de la construction, de la rénovation et de 
la démolition

veut une source d’inspiration pour une diver-
sité d’acteurs innovants qui, en créant de nou-
velles initiatives, contribueront à leur tour au 
déploiement de l’économie circulaire sur tout 
le territoire montréalais. 

b/ Des résultats plus poussés qu’un 
simple inventaire 
Notre cartographie a volontairement omis de 
comptabiliser certaines activités plus clas-
siques comme la réparation de voitures, les 
cordonneries, les friperies, les banques ali-
mentaires, les corvées de nettoyage3 et les 
opérations de recyclage de la Ville. En cela, 
cette cartographie se différencie des an-
nuaires et des inventaires de réemploi, ré-
paration et recyclage proposés par la Ville et 
par certains arrondissements. Ces pratiques 
sont importantes et existent pour certaines 
depuis de nombreuses années, mais nous 
avons voulu privilégier les initiatives qui repré-
sentent de nouveaux moyens de produire et 
de consommer et qui ont un certain potentiel 
de développement.

Certaines initiatives retenues peuvent éga-
lement susciter le débat. C’est le cas par 
exemple des boutiques d’aliments en vrac. 
En effet, des analyses de cycle de vie ont dé-
montré que dans le cas de produits frais, la 
présence d’un emballage minimal permet de 
réduire les pertes de manière importante en 
prolongeant de beaucoup la durée de vie. La 
phase de production représentant 90% des 
impacts environnementaux dans le cycle de 
vie des fruits et légumes, l’utilisation d’un em-
ballage contribue à diminuer la pression sur 
les ressources et représente, bien que ce 
soit contre-intuitif, une pratique circulaire4. 
Toutefois, en ce qui concerne les aliments 
secs et les produits ménagers, la vente en 
3. Circulaires lorsqu’un tri des déchets est effectué.
4. Voir : https://www.greenerpackage.com/waste_reduc-
tion/benefits_flexible_packaging_fighting_food_waste 
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vrac dans les boutiques qui incitent leurs 
clients à réutiliser leurs contenants, change 
les façons de consommer et contribue à di-
minuer la consommation de ressources. C’est 
pourquoi, ces initiatives font partie de l’étude. 

Certaines initiatives ont également été rete-
nues car elles contribuent à repenser le sys-
tème à la source par l’amélioration de la pro-
ductivité de l’espace urbain (par exemple, le 
service de déménagement à vélo). D’autres 
favorisent la mutualisation et le recyclage 
du territoire. Pensons ici aux potagers com-
munautaires aménagés dans les espaces 
publics.  

Finalement, il est important de rappeler qu’il 
s’agit d’initiatives repérées par les participants 
aux entretiens et que nous avons effectué une 
validation des données par la suite. Dans les 
cas où nous n’avons pu établir avec certitude 
qu’il s’agissait d’initiatives réellement engagée 
dans le déploiement d’une économie circu-
laire, nous avons préféré les retirer de l’étude 
afin d’éviter toute confusion.
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I - Une vue d’ensemble par stratégies 
et par tailles d’initiatives en économie 
circulaire
On peut, dans un premier temps, donner une 
vue d’ensemble du déploiement de l’écono-
mie circulaire par l’importance relative des dif-
férentes stratégies qui le sous-tendent.

Le tableau 1 fait apparaître deux grandes fa-
milles. La première regroupe, à part à peu 
près égale, ce qui relève du recyclage et de la 
valorisation de la matière, de l’approvisionne-
ment et de la consommation responsable, de 
l’économie de fonctionnalité ou collaborative, 
et de l’allongement de la durée de vie (main-
tenance, réparation, réemploi, ré-usinage, 
etc.). C’est moins le nombre – qui s’explique 
en grande partie par les regroupements en 
grandes catégories – que le foisonnement 
et la diversité – en tailles, en origines (com-
munautaire, économie sociale, entreprise tra-
ditionnelle, start-up) – qui caractérisent ces 

Synthèse des résultats
L’enquête que nous avons menée pour aboutir à cette cartographie des initiatives en matière 
d’économie circulaire dans l’agglomération de Montréal nous a permis d’identifier près de 300 
initiatives (274) en tous genres et de toutes tailles. Quelle valeur accorder à ce chiffre pour me-
surer l’importance du déploiement de l’économie circulaire, un domaine à la fois émergent et 
aux frontières floues, à Montréal, relativement à des villes comparables? C’est assez difficile à 
dire, dans la mesure où les villes qui se sont distinguées récemment comme particulièrement 
entreprenantes dans le déploiement de l’économie circulaire (dont Paris, Bruxelles, Amsterdam 
et Glasgow) n’ont pas procédé à notre connaissance à de telles cartographies.

L’enquête la plus proche de celle que nous avons menée est le recueil cartographique des initia-
tives en économie circulaire en Auvergne-Rhône-Alpes réalisé par l’organisme ORÉE en 2016. 
Ce recueil récense 100 initiatives (avec des critères de définitions plus larges que les nôtres) pour 
un territoire dont la population est équivalente à celle du Québec. On peut sans doute en tirer la 
conclusion que le portait de l’économie circulaire que nous proposons de Montréal est à la fois 
plus approfondi et plus diversifié.

sous-ensembles d’initiatives. Par ailleurs, ces 
sous-ensembles se recoupent car beaucoup 
des initiatives, notamment celles qui ont émer-
gées récemment au niveau micro-local, arti-
culent plusieurs de ces stratégies ensemble. 
C’est sans doute là qu’on pourrait identifier 
l’émergence d’un premier écosystème d’ac-
teurs en économie circulaire.

La deuxième famille regroupe des stratégies 
– écologie/symbiose industrielle, écoconcep-
tion, valorisation énergétique – qui s’emploient 
dans de plus grandes organisations (parcs ou 
clusters industriels, équipements et services 
publics, collectifs d’habitations, etc.) et qui 
sont généralement associées à de plus fortes 
immobilisations en capital fixe ou à la mise 
en place de procédés technologiques relati-
vement coûteux. Néanmoins, c’est dans cet 
ensemble de stratégies que le déploiement 
d’initiatives circulaires innovantes et plus dé-
centralisées autour de nouvelles boucles de 



12 13

valeur nous semble le plus prometteur, comme 
nous l’illustrons plus loin avec des exemples 
de « symbiose augmentée ».

Nous avons essayé de donner une vue d’en-
semble de l’importance relative des échelles 
de déploiement de l’économie circulaire. La 
typologie, qui comprend nécessairement 
beaucoup d’approximation, montre, comme 
on pouvait s’y attendre, une grande masse 
d’initiatives au niveau micro-local, d’origine 
citoyenne et communautaire, mais provenant 
aussi d’acteurs publics comme les arrondis-
sements. L’indication la plus significative est 
la part de ce que nous avons identifié comme 
des initiatives locales structurantes (touchant 
plus de 5 000 personnes, soit un nombre de 
personnes impactées suffisamment significa-
tif pour influer sur un marché local, un milieu, 
une filière, etc.) qui dépasse le quart du total.

La catégorie « réseau métropolitain » rap-
pelle qu’il existe des initiatives, des acteurs 
ou des dispositifs, tant publics, privés, qu’as-
sociatifs, qui sont déjà déployés depuis par-
fois longtemps dans le paysage métropolitain 
et qui participent de fait d’une forme plus ou 
moins accomplie d’économie circulaire (ex. 
l’organisme Renaissance). Enfin, la catégo-
rie « start-up », qui regroupe au contraire les 
jeunes entreprises se revendiquant explicite-
ment d’une des stratégies de l’économie cir-
culaire, est relativement sous-représentée. 

II - Les espaces montréalais du 
déploiement de l’économie circulaire
Bien que l’enquête ait été menée sur la base 
de découpages administratifs et non de cri-
tères socio-spatiaux, il est possible de déga-
ger quelques repères sur les facteurs de loca-
lisation favorables à l’émergence d’initiatives 
en économie circulaire dans l’agglomération 
montréalaise.

Les deux cartes qui représentent la répartition 
des initiatives par arrondissement/ville liée et 
par stratégie ou échelle de déploiement per-
mettent de dégager les principaux traits de 
cette géographie montréalaise émergente de 
l’économie circulaire.

Le tableau 3 permet, sans grande surprise, de 
constater que la majorité des initiatives pro-
viennent d’entreprises d’économie sociale, 
d’organismes à but non lucratif et de coopéra-
tives. Il est toutefois intéressant de souligner 
que les entreprises, commerces et industries 
ne sont pas si loin derrière puisqu’elles sont 
porteuses de 35,4 % des initiatives, contre 
41,2 % pour le premier type d’acteurs. Les or-
ganisations municipales figurent au troisième 
rang en supportant 19,7 % des projets d’éco-
nomie circulaire à Montréal.

Les arrondissements péri-centraux 
mixtes
Les arrondissements de Rosemont—La 
Petite-Patrie, du Sud-Ouest et du Plateau-
Mont-Royal se distinguent nettement par le 
rôle moteur qu’ils semblent jouer dans le dé-
ploiement des initiatives en ÉC. Ce sont les 
espaces qui accueillent le plus grand nombre 
d’initiatives et les plus diversifiées tant par les 
stratégies employées que par l’échelle de dé-
ploiement. Ils partagent des traits communs 
: anciens quartiers ouvriers connaissant une 
importante transformation sociale (rajeunisse-
ment, embourgeoisement, présence de la « 
classe créative »), contribuant à une trajectoire 
de relative mixité sociale. Ils combinent à la 
fois un tissu important d’organismes commu-
nautaires, un bassin de consommateurs res-
ponsables, conscientisés et relativement sol-
vables, et des milieux innovateurs locaux. Par 
ailleurs, ces arrondissements comprennent 
aussi d’anciens secteurs industriels dont les 
espaces peuvent être réappropriés par des 
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Stratégies
Valorisation 
énergétique

Éco-
conception

Symbiose 
industrielle/ 
écologie 
industrielle

Recyclage 
et 
valorisation 
de la 
matière 
(organique et 
technique)

Approvi-
sionnement 
responsable 
/ réduction à 
la source

Économie 
de fonc-
tionnalité / 
économie 
collabora-
tive (partage)

Allonge-
ment de la 
durée de vie 
(maintenance et 
réparation, réem-
ploi, recondition-
nement, etc.)

Nombre 
d’initiatives 14 20 17 90 91 107 82

Part par 
rapport au total 
des initiatives 
(%)

5,1 7,3 6,2 32,8 33,2 39,1 29,9

Tableau 1 - Initiatives par stratégies 

M-L
Micro-local

(moins de 5 000 per-
sonnes touchées)

L-S
Local-structurant
(plus de 5 000 per-
sonnes touchées)

R-M
Réseau métropolitain

S-U
Start-up 

(marché potentiel plus 
large)

Nombre d’initiatives 134 75 40 20

Part par rapport au 
total des initiatives (%) 48,9 27,4 14,6 7,3

Tableau 2 - Initiatives par rapport à l’échelle

Entreprise 
/ Industrie / 
Commerce

Entreprise 
d’économie 

sociale / OBNL / 
COOP Institution

Organisations 
municipales

Initiative 
citoyenne / 

Action collective

Nombre d’initia-
tives 97 113 15 54 26

Part par rapport au 
total des initiatives 
(%)

35,4 41,2 5,5 19,7 9,5

Tableau 3 - Initiatives par rapport aux types d’organisations
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collectifs collaboratifs, de nouveaux tiers-lieux 
(fablab, makerspace, etc.) ou des espaces de 
co-working, qui sont justement génératifs de 
multiples expériences en économie circulaire. 

Les arrondissements populaires et 
d’immigration
D’autres arrondissements en apparence fa-
vorables à l’émergence d’initiatives d’éco-
nomie circulaire sont caractérisés par la 
présence d’une population plutôt défavori-
sée économiquement et issue de l’immigra-
tion : Villeray—St-Michel—Parc-Extension, 
Mercier—Hochelaga-Maisonneuve, Montréal-
Nord. Néanmoins, on constate une moins 
grande diversité dans les stratégies opérées 
et une grande majorité d’initiatives de niveau 
micro-local. Cette géographie semble surtout 
refléter le dynamisme des milieux communau-
taires et le volontarisme des acteurs publics lo-
caux dans le soutien de l’économie sociale et 
solidaire. Si Saint-Léonard semble également 
correspondre à cette description, ce n’est tou-
tefois pas le cas de Côte-des-Neiges—Notre-
Dame-de-Grâce où peu d’initiatives en ÉC ont 
été repérées, malgré la présence de caracté-
ristiques territoriales similaires.

Les pôles industriels
Le troisième type, celui des arrondissements 
et villes accueillant d’importants parcs indus-
triels, est plus contrasté. Parmi eux, Anjou se 
distingue nettement par la variété des entre-
prises, traditionnelles ou start-up, qui œuvrent 
dans le domaine du recyclage et de la valo-
risation de la matière, avec parfois un rayon-
nement sur le marché pancanadien. À une 
plus petite échelle, Lachine et LaSalle com-
prennent des entreprises du même type, ren-
forçant l’intérêt pour Montréal de cette filière 
traditionnelle de recyclage avec création de 
valeur ajoutée, dont il faudrait accompagner 
les efforts d’innovation.

Dans le cas de Montréal-Est et de Rivière-
des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, le projet 
de symbiose industrielle Synergie Montréal-
Est est certainement un des programmes 
phares de l’agglomération en matière d’ÉC. 
Néanmoins, on peut se demander si ce n’est 
pas l’arbre qui cache la forêt, dans la mesure 
où les autres types de stratégies sont peu pré-
sents, particulièrement en ce qui concerne la 
mobilité partagée, plus généralement la ges-
tion de la mobilité, pourtant stratégique pour 
cette grande zone d’emploi périphérique mal 
desservie en transports en commun. 

On retrouve, d’une certaine manière, la même 
problématique à Saint-Laurent. Même si les 
secteurs d’activités présents (aéronautique, 
sciences de la vie et technologies de l’informa-
tion et des communications) paraissent moins 
immédiatement concernés par la symbiose 
industrielle que ceux de l’est de l’île, il existe 
un important potentiel en matière de sym-
biose augmentée, comme l’illustrent quelques 
initiatives isolées ou encore l’étude menée 
par notre laboratoire sur la revalorisation des 
restes alimentaires de la restauration collec-
tive. Il en est de même pour les besoins consi-
dérables en matière de mobilité partagée, le 
tout restant à l’état potentiel actuellement.

En revanche, plusieurs secteurs industriels 
paraissent totalement absents en matière 
d’initiatives en ÉC, en particulier Chabanel et 
Dorval.

Les arrondissements et villes 
périphériques
Le dernier type est également très hétérogène, 
mais correspond grosso modo aux arrondis-
sements et villes de banlieue à dominante 
résidentielle particulièrement présents sur les 
pourtours de l’île de Montréal. Certains res-
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sortent par la qualité ou l’intérêt des initiatives, 
essentiellement micro-locales, portées par les 
acteurs publics ou la communauté. C’est no-
tamment le cas d’Ahuntsic-Cartierville. Dans 
l’ensemble, la portée et le nombre d’initiatives 
existantes en ÉC, notamment dans l’ouest de 
l’île, sont globalement faibles.

III- Un focus sur les domaines 
d’initiatives remarquables
Afin de ne pas en rester à une simple carto-
graphie descriptive des initiatives en économie 
circulaire dans l’agglomération de Montréal, 
nous avons voulu mettre l’accent sur certains 
champs de déploiement qui nous paraissent 
significatifs par leur potentiel, mais aussi par la 
capacité d’action de la Ville de Montréal.

La boucle alimentaire
Cette désignation résume le champ multi-
forme de la production, du recyclage, de la 
revalorisation et du réemploi des nutriments 
biologiques servant à l’alimentation. Dans ce 
domaine, on observe une convergence entre 
des politiques publiques (lutte contre le gas-
pillage alimentaire, sécurité alimentaire, santé 
publique, agriculture urbaine), le dynamisme 
économique des circuits courts de la produc-
tion alimentaire locale et/ou biologique, une 
myriade d’initiatives locales citoyennes et com-
munautaires (ex. l’organisme communautaire 
Santropol), ainsi que des réseaux d’acteurs 
organisés (ex. le système alimentaire mon-
tréalais (SAM)). Le potentiel en matière d’éco-
nomie circulaire se manifeste actuellement 
par des stratégies explicites de mutualisation 
ou de réutilisation de sols urbains délaissés 
(Lufa, jardins des Patriotes,etc.), ou des stra-
tégies combinées (lutte contre le gaspillage + 
circuit court + cuisines collectives + compost, 
cf. La Corbeille Bordeaux-Cartierville), ou en-
core par l’émergence d’un nombre croissant 

de start-up exploitant des boucles de sym-
biose augmentée (ex. des jus de fruits LOOP).

Le partage, le réemploi et la réparation 
d’objets 
Il s’agit d’activités économiques parmi les plus 
anciennes dans les sociétés humaines, qui 
retrouvent aujourd’hui une pertinence et un 
volume inédit depuis la généralisation de la 
consommation de masse au XXe siècle. Cette 
croissance est facilitée par Internet et les ré-
seaux sociaux. L’Indice Kijiji de l’économie de 
seconde main (étude publiée en 2017) évalue 
que l’économie de seconde main a généré 
en 2016 une activité économique estimée à 
29 milliards de dollars, soit 1,4% du PIB du 
Canada et que pour la troisième année consé-
cutive, Kijiji est la plateforme préférée pour les 
transactions commerciales de seconde main1. 
Le partage d’objets se diffuse aussi grâce à de 
nouveaux tiers-lieux à différentes échelles (ex. 
la bibliothèque d’outils La Remise à Villeray), à 
des regroupements d’acteurs ou à des entre-
prises d’économie sociale (ex. Insertech sur 
les appareils électroniques). La substitution 
de la possession à la location, le troc, le réem-
ploi, le partage et la réparation forment un gi-
sement urbain sous-estimé de transactions et 
pratiques en économie circulaire.

Symbiose augmentée
Le principe de symbiose industrielle est déjà 
présent dans la gamme des stratégies de 
développement économique à Montréal (ex. 
Synergie Montréal) et intéresse beaucoup 
d’entreprises par les gains économiques et les 
opportunités locales d’approvisionnement sur 
les intrants/extrants qu’il promet. Cependant, 
la variété possible de boucles synergiques au 

1. Durif F, Arcand M, Ertz M et Connolly M, L’Indice Kijiji de 
l’économie de seconde main, rapport 2017, publié par Kijiji 
Canada ltée, 14 mars 2017.
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sein d’un écosystème d’acteurs local, élargi et 
diversifié, incluant en plus des entreprises les 
habitants-consommateurs-réparateurs, est 
potentiellement très riche. Quelques initiatives 
locales, mais aussi de nouvelles entreprises 
récemment créées commencent juste à dessi-
ner les contours de cet autre gisement urbain 
très peu exploité d’économie circulaire.

La mobilité partagée
Les systèmes de mobilité partagée sont an-
térieurs à l’émergence des principes de l’éco-
nomie circulaire, mais ils sont un grand outil 
de promotion de l’économie de partage et 
de fonctionnalité, tout en se révélant comme 
une stratégie indispensable pour sortir de la 
dépendance de l’automobile en propriété in-
dividuelle. Le partage s’étend à d’autres mo-
des que l’automobile, comme le vélo (Bixi, 
vélos partagés à Ahuntsic-Cartierville,etc.)
à Montréal, ou encore les scooter, les vélos 
électriques ou le transport utilitaire ailleurs. 
Dans le cas de l’automobile, le taux de réem-
ploi est déjà très élevé, et le partage automo-
bile (Communauto, car2go) paraît une voie 
essentielle pour réduire la dépendance à 
l’auto solo. Pour autant, la mobilité partagée 
n’est pas toujours automatiquement syno-
nyme d’économie circulaire : dans le cas de 
l’automobile partagée, chaque véhicule rem-
place de 5 à 10 véhicules personnels, qui ne 
seront donc pas produits; cependant l’usage 
intensif de ce véhicule réduit sa durée de vie 
utile d’environ 17 ans à 4 ans. Une analyse 
plus approfondie et un reciblage des usages 
comme des modes à partager pourrait faire 
en soi l’objet d’un grand débat public, d’autant 
que l’arrivée et la diffusion massive des tech-
nologies de conduite autonome est à la fois 
porteuse de grandes promesses en termes de 
développement de l’autopartage, mais aussi 
de grandes incertitudes.

Réseaux urbains circulaires
Les services urbains en réseaux (eau, éner-
gie, transports, communication, gestion des 
matières résiduelles, etc.) se sont développés 
tout au long du XXe siècle comme les prin-
cipaux pourvoyeurs d’infrastructures pour le 
déploiement de l’économie linéaire. Ils sont le 
fruit d’importantes immobilisations de capital 
fixe, aujourd’hui très coûteuses à maintenir, 
sauf à considérer qu’on peut progressivement 
leur substituer des systèmes d’organisation 
en « écocycle urbain ». Le renforcement en-
visagé au Québec des politiques d’adapta-
tion au changement climatique et d’efficacité 
énergétique, fournit un cadre d’action collec-
tif propice à dépasser le stade de prototypes 
déjà anciens (ex. La Tohu) et à promouvoir de 
nouveaux projets (ex. Solon et son projet de 
géothermie collective dans les ruelles vertes).

La ville consommatrice responsable
La Ville de Montréal peut se doter d’une po-
litique de déploiement de l’économie circu-
laire et développer des pratiques exemplaires, 
comme elle le fait déjà en matière de dévelop-
pement durable. En modifiant ses politiques 
d’achat, la Ville pourrait poursuivre ses efforts 
en matière de consommation responsable en 
favorisant le modèle circulaire, notamment en 
ayant une inflexion vers l’économie de fonc-
tionnalité et de partage. Comme les initiatives 
encore modestes en matière de réemploi 
du bois de frêne le dessine, développer des 
boucles de valorisation et de réemploi de ses 
propres extrants – en ajoutant, par exemple, 
à ses services et ateliers municipaux de réels 
« FabLab » – représente une autre stratégie 
d’intérêt.
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La ville re-productrice d’espaces
Ce dernier champ d’initiatives n’est générale-
ment pas inclus dans l’analyse des stratégies 
d’économie circulaire. Néanmoins, il nous pa-
raît évident qu’à côté des habituels 3RV (ré-
duction à la source, réemploi, recyclage et va-
lorisation) la requalification urbaine, entendue 
comme le recyclage, le réemploi et la mutua-
lisation du foncier et de l’immobilier urbain est 
aussi une stratégie fondamentale d’exploita-
tion des gisements urbains en matière d’ÉC.  
Il est intéressant de noter la convergence 
actuelle d’initiatives citoyennes ou militantes 
(ex. Lande ou Entremise) facilitées par les 
données ouvertes, de start-up et de politiques 
publiques déjà anciennes, mais qu’il s’agirait 
de réévaluer dans ce nouveau contexte de 
circularisation.

Tiers-lieux de l’économie circulaire 
La diffusion de l’économie circulaire dans la 
ville passe par des tiers-lieux : lieux d’expé-
riences inclusifs, ouverts à tous, espaces de 
réunion et de rencontre citoyenne, de dia-
logue, aux usages multiples. Les nouvelles 
bibliothèques de la Ville de Montréal, les bi-
bliothèques d’outils (ex. La Remise), certains 
FabLab et espaces de co-working, les cafés 
accueillant de nouvelles activités (ex. répara-
tion d’objets), et bien d’autres espaces sont 
considérés comme des tiers-lieux. En déve-
loppement à Montréal, ils constituent un vec-
teur clés du développement de l’économie 
circulaire, notamment en créant ou en main-
tenant des emplois et en stimulant une vie 
de quartier par la création de nouveaux liens 
sociaux entre des acteurs divers autour d’un 
territoire commun. 





FICHES 
THÉMATIQUES
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Sur le territoire montréalais, de nouvelles méthodes, de nouveaux lieux ou de nouvelles entre-
prises permettent de détourner les réseaux techniques habituellement linéaires pour en faire 
des circuits courts. Ces boucles peuvent être réalisées à l’échelle d’un petit secteur, mais aussi 
à l’échelle de la ville elle-même. Elles sont des éléments clés car elles représentent souvent un 
volume de matière ou d’énergie important et incontournable, et une nouvelle façon de gérer les 
services urbains.

Réseaux urbains circulaires

LA TOHU
Le bâtiment de la Tohu est certifié LEED et utilise des systèmes de géo-
thermie, de chauffage au biogaz, de ventilation naturelle et hybride. Il abrite 
aussi un jardin potager et des ruches. De plus, beaucoup d’élements archi-
tecturaux sont recyclés (la balustrade du grand escalier vient par exemple 
des auto-tamponneuses de La Ronde). La Tohu, tout comme l’Espace 
pour la vie, compte parmi les lieux où un nombre important de stratégies 
de circularité ont été déployées à différents niveaux. Les boucles sont pré-
sentes à l’intérieur même des lieux tout en favorisant les circuits courts 
dans les quartiers et à l’échelle de la ville.

ARÉNA SAINT-MICHEL
L’aréna Saint-Michel utilise de l’eau de pluie pour entretenir sa patinoire. 
Sur le toît de l’aréna, un système récupère l’eau de pluie qui est ensuite 
chauffée et traitée. Cela permet de faire des économies sur la consom-
mation d’eau mais aussi d’éviter les refoulements d’égouts en cas de pluie 
abondante. Cela permet de réduire de 30 % la consommation annuelle en 
eau de l’aréna. De plus, 90 % de l’eau de pluie est récupérée sur la toîture. 
D’autres projets urbains utilisent l’eau de pluie et le ruissellement dans le 
but de créer une ressource pour leurs équipements.

SOLON
Solon est une entreprise d’économie sociale qui accompagne les habi-
tants des quartiers montréalais dans la réalisation de projets d’innovation 
énergétique. En 2017, Solon entreprend la réalisation d’une étude de faisa-
bilité pour l’installation d’un réseau de géothermie collective pour le chauf-
fage résidentiel dans l’une des ruelles vertes de Rosemont.
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Sur le territoire montréalais, une multitude d’initiatives voient le jour pour répondre aux besoins 
alimentaires que sont le manque d’accessibilité à la nourriture (par exemple avec les frigos 
libre-service), ou la demande pour des productions locales et de bonne qualité. L’économie cir-
culaire est une réponse adéquate à ces besoins, parce qu’elle est porteuse de solutions locales  
et à moindre coût, encourageant le partage et la récupération. Ces projets, souvent d’échelle 
micro-locale, pourraient être développés à plus grande échelle en incluant d’autres acteurs que 
les citoyens et les organismes communautaires.

Boucle alimentaire

SANTROPOL ROULANT
Santropol roulant est un organisme communautaire créé en 1995 par deux 
anciens serveurs du café Santropol pour réduire l’isolement des aînés, 
notamment lors des repas. Aujourd’hui, Santropol Roulant regroupe plus 
d’un millier de bénévoles par an, qui préparent et livrent 100 repas par jour. 
L’organisme agit donc sur la sécurité alimentaire en pratiquant de l’agricul-
ture urbaine, en transformant les produits et en distribuant à pied ou à vélo 
la nourriture sur le territoire montréalais. Un des buts de Santropol Roulant 
est de relier les populations jeunes aux plus âgées qui peuvent difficile-
ment se déplacer. L’organisme développe de nombreux projets se basant 
sur des pratiques innovantes, comme Les Fruits Défendus, un projet qui 
met en contact les propriétaires d’arbres fruitiers et des cueilleurs volon-
taires, ou le Santrovélo, un atelier de vélo participatif et communautaire. 

ÉAU
ÉAU est un projet d’aquaponie urbaine. Des poissons produisent des re-
jets permettant de nourrir les plantes, qui assainissent l’eau des poissons. 
Une première phase du projet, la ferme éducative, a été mise en place 
en 2016. En 2017, la première ferme urbaine doit être ouverte, et l’équipe 
d’ÉAU a pour projet de développer l’aquaponie sur tout le territoire montré-
alais, et de s’associer avec des organismes, notamment pour lutter contre 
les déserts alimentaires.

LOOP
Loop utilise des fruits destinés à être jetés pour fabriquer des jus. Ensuite, 
l’entreprise redonne les résidus des jus à une entreprise qui fabrique des 
aliments pour animaux. Créée il y a peu, l’entreprise diffuse désormais  
ses produits dans plusieurs points de vente sur le territoire montréalais.
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De nouveaux services permettant de remplacer la possession individuelle par une utilisation par-
tagée des moyens de transport se développent dans l’agglomération. Ces services de plus en plus 
nombreux s’appuient sur de nouveaux modèles d’affaires (économie de partage et de fonctionna-
lité) et contribuent à circulariser l’économie en proposant de nouvelles manières de se déplacer. 
Pour l’instant surtout utilisée par les particuliers, la mobilité partagée pourrait être une solution à 
l’engorgement des parcs industriels de l’agglomération.

Mobilité partagée

COMMUNAUTO
Service de voitures en libre-service, fondé en 1994 et qui touche près de 
50 000 personnes au Québec, avec plus de 1 000 véhicules disponibles 
dans 4 villes québecoises. Le partage de voitures permet aux usagers de 
payer le service de déplacement plutôt que la voiture elle-même, car les 
tarifs se font en fonction  du temps de déplacement et de la distance par-
courue. Communauto s’inscrit dans le mouvement grandissant de la voi-
ture partagée, avec d’autres entreprises comme car2go ou AutoPlateau.

ATELIER CULTURE VÉLO
Situé dans des conteneurs réaménagés dans le Parc Jarry, l’atelier Culture 
Vélo veut répondre aux besoins en vélo du quartier de Parc-Extension. il 
propose un atelier libre-service de réparation de vélo, des cours de vélo ou 
de mécanique, du soutien à la réparation ou de la vente de vélos usagers. 
Les prix fluctuent en fonction des revenus des clients, et l’atelier forme des 
jeunes du quartier à la mécanique. L’atelier a été lancé en juillet 2016, dans 
le cadre d’un projet plus grand de l’éco-quartier de Parc-Extension visant 
à valoriser le transport actif dans le quartier. D’autres ateliers de réparation 
en libre-service à moindre prix se développent à Montréal, comme BQAM.

PROJET DE PARTAGE DE VÉLOS
Vélos en libre service mis en place par l’éco-quartier et l’arrondissement 
d’Ahunstic. Une flotte de plusieurs vélos est disponible gratuitement pour 
des activités récréo-touristiques longeant les berges de la rivière des 
Prairies.  L’initiative se base sur les atouts naturels de l’arrondissement et 
est accessible aux individus et aux familles, locaux ou touristes. Elle pour-
rait être répliquée, tout en s’adaptant aux territoires, dans d’autres arron-
dissements où un service récréo-touristique de ce genre serait adéquat.
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Les initatives de partage et de réparation d’objets existent depuis toujours, mais sont aujourd’hui 
accompagnées et facilitées par de nouveaux contextes comme Internet et les réseaux sociaux. 
Des pages Facebook comme « as-tu ça toi? » ou « troquer c’est gratos » permettent, à l’échelle du 
territoire, un échange et une réutilisation des objets. Mais le partage et la réparation d’objets se dif-
fusent aussi grâce à de nouveaux lieux physiques et à des regroupements d’acteurs. Cela permet 
une consommation différente des objets : on privilégie l’utilisation à la possession et la réparation 
à l’achat de nouveaux produits.

Partage et réparation d’objets

INSERTECH
Insertech est une entreprise d’économie sociale fondée en 1998. Elle offre 
des appareils électroniques reconditionnés ainsi que des services tech-
niques comme du soutien et de la réparation. Elle emploie des personnes 
en réinsertion sociale. Elle a permis de reconditionner 9 575 appareils et 
son revenu était de 1,7 millions de dollars en 2014-2015, réalisant une 
croissance de 50 % en deux ans.

LA REMISE
La Remise est une bibliothèque d’outils qui permet a ses membres de louer 
des outils et  de partager un atelier.  La coopérative a ouvert ses portes en 
juin 2015 et propose des abonnements annuels permettant d’emprunter 
un grand nombre d’outils. L’inventaire est constitué à 90 % de dons. Des 
ateliers de formation sur différents thèmes (le bois ou le vélo par exemple) 
sont aussi organisés pour les usagers. Cette initiative favorise le partage 
et donc la diminution de consommation et de production d’outils, et incite 
et éduque sur la réparation d’objets courants. Elle s’adresse aux particu-
liers, mais aussi aux professionnels. La création de bibliothèques d’outils 
dans des arrondissements ou des villes liées périphériques pourrait en-
trainer leur diversification: en plus des perceuses, les habitants pourraient 
emprunter des objets comme des tondeuses à gazon.

BWAT
Bwat est un projet mis en place par l’éco-quartier de Rosemont. L’idée est 
d’implanter des boîtes dans les ruelles vertes pour permettre le partage 
d’objets (outils, jouets, articles de sport, etc.) entre les habitants de ces 
ruelles. Ce projet met en lumière le rôle des espaces comme les ruelles 
vertes. Des micro-projets pourraient se révéler structurant dès lors qu’ils 
sont appliqués à un réseau de ruelles sur un territoire.
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SYNERGIE MONTRÉAL
Synergie Montréal est un projet développé dans l’est de Montréal et mis 
en place par PME-MTL Est-de-l’Île. Il se base sur une étude sur la sym-
biose industrielle menée par l’Association industrielle de l’Est de Montréal.  
Synergie Montréal veut faciliter les maillages entre les différentes industries 
présentes sur le territoire, sous le principe de la symbiose industrielle. Les 
extrants de certaines entreprises sont considérés comme des ressources 
pour d’autres et peuvent donc être échangés entre les entreprises d’un 

même territoire. Le projet pourrait être la première étape d’une symbiose industrielle augmentée. 
En associant les habitants ou les organismes communautaires dans le cycle des matières, le 
projet pourrait permettre de relier les citoyens de l’Est avec les parcs industriels. À noter que ces 
échanges peuvent concerner d’autres matières que les productions principales des usines. Par 
exemple dans Saint-Laurent, Le Chaînon récupère de la nourriture de la cantine d’Air-Transat. 
Ces nouveaux partenariats passent par la mise en place de structures de communication entre 
les acteurs.

POLYSTIVERT
Polystyvert est une Sart-Up qui récupère le polystyrène dans les entreprises 
pour le recycler. Elle a développé un concentrateur permettant de dissoudre 
le polystyrène grâce à une huile essentielle. Le polystyrène et les contami-
nants sont ensuite séparés, pour obtenir un produit fini de bonne qualité qui 
est retourné dans la chaîne de fabrication de divers produits. Polystyvert 
incite donc les entreprises à recycler le polystyrène en rendant le processus 
rentable. Pour l’instant, le service vise les entreprises, mais serait assez fa-

cilement transposable aux habitants, notamment par le biais des éco-centres. Il faut noter que la 
filière du plastique est très présente dans diverses initatives d’économie circulaire.

RÉCUPÉRATION DES RÉSIDUS DE CONSTRUCTION, DE 
RÉNOVATION ET DE DÉMOLITION
D’après Recyc-Québec, entre 2006 et 2008, la récupération dans le secteur 
CRD a augmenté de 11 % au Québec. En effet, au Québec et à Montréal, le 
réemploi des résidus de béton et d’asphalte est pratiqué dans les chantiers 
de construction en vertue de différents articles de la Loi sur la qualité de 
l’environnement.

Le principe de symbiose industrielle est déjà inclus dans la stratégie de beaucoup d’entreprises 
parce qu’il permet de faire des économies importantes. Cependant, les maillages entre les en-
treprises et les habitants sont encore peu développés, ce qui renforce des clivages existants 
entre zones industrielles et zones résidentielles sur un même territoire. Des principes d’économie 
circulaire peuvent soutenir ces liens et permettre une circulation des intrants et des extrants sur 
tout le territoire et entre des acteurs divers.

Symbiose augmentée
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La diffusion de l’économie circulaire dans l’agglomération passe par des tiers-lieux : lieux de 
réunion citoyenne, de dialogue, aux usages multiples, tels que les Fab Labs, certains espaces 
de cotravail ou encore les Repair Cafés. Ils permettent à l’économie circulaire de se développer, 
notamment en créant de nouveaux liens entre des acteurs divers autour d’un territoire commun et 
en contribuant à démocratiser l’accès à divers savoir-faire et outils d’usage commun ou spécialisé 

Les tiers-lieux de l’économie circulaire

ÉCHO-FAB
L’écho-Fab est ancré dans le quartier de Griffintown depuis 2011. C’est 
un Fab-Lab, donc un atelier qui met à disposition de ses utilisateurs des 
outils (traditionnels ou numériques), des connaissances et des savoir-faire. 
L’écho-fab est un Fab Lab communautaire et de quartier. Ainsi, l’espace 
est mis à disposition des habitants du quartier et ceux-ci peuvent aussi 
participer à sa mise en place et à son développement. Il s’inscrit dans le 
développement d’ateliers de fabrication ouverts au public à travers la ville 
(Helios MakerSpace, FabLab du PEC), avec une dimension communau-
taire et participative. 

LES RUCHES D’ART
Le terme « Ruches d’Art » a été créé il y a vingt ans, et représente un ré-
seau de micro-lieux artistiques à l’échelle nord-américaine. À Montréal, 
elles ont été développées par Janis Timm-Bottos, professeure d’art thé-
rapeutique à l’Université Concordia. Elles permettent de réunir des per-
sonnes d’horizons divers à travers la pratique artistique et de partager 
idées, connaissances ou matériel, ainsi qu’un lieu donnant de la visibilité 
aux créations. Présentes dans plusieurs arrondissements de Montréal, 
elles se veulent des lieux inclusifs destinés à tous. 

TEMPS LIBRE MILE END
Temps Libre est une coopérative fondée en 2015 par différentes organi-
sations. C’est un espace public ouvert à tous se définissant comme un 
véritable tiers-lieux, neutre et «chaleureux», qui permet la rencontre et l’ac-
tivité citoyenne. Il regroupe plusieurs activités comme un frigo en libre-ser-
vice, une bibliothèque animée par l’association Exeko, et un grand espace 
multiusage. L’espace de cotravail plus classique permet de financer cet 
espace dédié à la communauté. 
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La Ville de Montréal et les villes liées sont elles-mêmes consommatrices, tout comme les arron-
dissements. Dans une logique d’économie circulaire, elles pourraient passer de consommatrices 
à productrices en réutilisant leurs extrants. L’agglomération peut participer à la transition vers une 
économie circulaire qui s’amorce sur son territoire en favorisant des initatives internes. 

La ville consommatrice responsable

POLITIQUES INTERNES D’APPROVISIONNEMENT RESPONSABLE
Plusieurs arrondissements ont mis en place ou sont en cours d’élaboration 
(comme Le Plateau-Mont-Royal) de politiques d’approvisionnement res-
ponsable. Celles-ci consistent à encadrer les achats et la consommation 
par les différents services. En effet, la Ville elle-même est consommatrice 
et peut servir de précurseure et d’exemple pour la pratique de l’économie 
circulaire.

REVALORISATION DU BOIS DE FRÊNE
Plusieurs initiatives ont été lancées récemment pour revaloriser le bois de 
frêne atteint par l’agrile. La première, adoptée par plusieurs arrondisse-
ments, consiste à utiliser le bois pour construire du mobilier urbain en éta-
blissant un partenariat avec divers organismes de réinsertion socioprofes-
sionnelle spécialisés en ébénisterie (Écolo-Boulot, Bois urbain, les Ateliers 
d’Antoine). La deuxième initiative, supportée par la Ville de Montréal et 
plusieurs arrondissements, a été mise en place par l’ogranisme Jeunes 
Marins Urbains, qui récupère le bois pour fabriquer des bateaux et ain-
si démocratiser la navigation à proximité de Montréal. L’organisme a été 
créé par un navigateur qui a fabriqué son premier bateau avec sa fille à 
partir d’une maquette simple. À terme, les Jeunes Marins Urbains veulent 
développer une école de voile et créer une flotte d’embarcations physi-
quement et financièrement accessibles à tous. Ces initiatives sont mises 
en place par les arrondissements sans communication entre eux. Il serait 
intéressant de développer des stratégies de partage pour optimiser ces 
initiatives.
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Dans un contexte de densification, de raréfaction des terrains disponibles et d’augmentation 
du prix du foncier, la production de nouveaux espaces est nécessaire. Une nouvelle façon de 
consommer et de percevoir l’espace peut répondre à ces problèmes : la création de nouveaux 
espaces peut faire place à la mise en commun et au partage d’espaces existants, disponibles 
dans l’agglomération. De nombreuses initiatives montréalaises jouent ainsi les intermédiaires 
entre les possesseurs d’espaces existants et les utilisateurs potentiels. De cette manière, les uti-
lisateurs, mais également les fonctions, se multiplient au sein d’un même espace : une nouvelle 
mixité est alors créée sur le territoire, allant à l’encontre de la tradition de division fonctionnelle 
de l’espace.

La ville re-productrice d’espace

CYCLE ALIMENTERRE
Cycle AlimenTerre utilise les cours arrières des habitants de NDG pour 
cultiver des fruits et légumes. En échange de leur espace, les citoyens 
reçoivent un panier de fruits et légumes. Les récoltes sont ensuite ven-
dues dans des marchés locaux mobiles (à vélo) à travers le quartier. C’est 
un projet communautaire qui a été mis en place au début de 2014. Le 
projet illustre une nouvelle façon d’utiliser l’espace des cours arrières in-
dividuelles pour les rendre à usage collectif, et permet de compenser le 
manque d’espaces cultivables souvent constaté dans les villes. Ce projet, 
créé dans les arrondissements centraux, pourrait être mis en place dans 
les quartiers plus périphériques où l’on retrouve des maisons unifamiliales 
avec des jardins, pour créer un réseau entre le centre et les pourtours de 
l’agglomération.

ENTREMISE
Entremise est un organisme qui permet de mettre en lien les bâtiments 
vacants et les usagers à la recherche d’espace. Fournissant de l’espace à 
moindre coût, l’initiative permet également d’éviter que les bâtiments ne se 
dégradent tout en diminuant les risques liés à leur inoccupation. Le but est 
de permettre d’occuper l’espace de façon éphémère, pendant la période 
de temps où son futur est incertain. Le projet est en pré-démarrage, mais il 
est déjà possible de déposer des candidatures pour accéder à un espace. 

LANDE
Lande a créé une carte interactive pour répertorier les terrains vacants à 
Montréal. L’ogranisme à but non lucratif a été créé en 2014 dans le cadre 
de l’initiative « Je Vois Montréal ». Il regroupe des urbanistes et des ju-
ristes qui proposent d’accompagner les citoyens désirant occuper ces ter-
rains vacants dans leur démarche d’appropriation, tant sur le plan juridique 
qu’au niveau de la constitution de leur projet. 





FICHES 
GÉOGRAPHIQUES
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Un quartier résidentiel, commercial et 
aux attraits naturels importants
Les habitants du quartier sont un peu plus 
âgés que la moyenne montréalaise. La po-
pulation immigrante est assez importante 
étant donné que 60% de la population est 
née à l’étranger. Le revenu moyen s’élève à 
36 000 $, ce qui est un peu moins élevé que 
la moyenne montréalaise.

Le quartier est marqué par la présence de 
deux secteurs géographiques importants 
pour l’économie : le Marché Central et le 
secteur Chabanel. Le Marché Central est un 
centre commercial de 1 million de pieds car-
rés. Quant au secteur Chabanel, il est connu 
comme le quartier de la mode et couvre un 
large périmètre où d’anciennes industries du 
textile étaient établies. Aujourd’hui, le secteur 
connaît des difficultés et tente de se reconver-
tir. Ces deux secteurs contribuent largement 
au nombre important de 3 899 établissements 
d’affaires présents sur le territoire. Le territoire 
possède aussi des espaces naturels et histo-
riques intéressants sur les berges de la rivière 
des Prairies, comme le Sault-au-Récollet.

L’économie circulaire récréo-
touristique, axée vers les 
caractéristiques historiques du 
quartier
Des initiatives d’échelle micro-locale et inno-
vantes ont été mises en place, comme Troc 
Ton Jardin, qui permet d’échanger des ré-
coltes de fruits et de légumes entre habitants.  
L’arrondissement a aussi su mettre à profit 

L’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville est situé au 
nord de la Ville de Montréal et compte 127 000 habi-
tants sur 24,2 km2, soit 5 252,1 habitants au km2. 

Arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville

ses caractéristiques naturelles en proposant 
un service de vélo accessible gratuitement 
pour des ballades sur les berges de la rivière 
des Prairies. Cet exemple d’économie de par-
tage peut être une source d’inspiration pour 
d’autres arrondissements voulant développer 
un service récréo-touristique autour de l’éco-
nomie circulaire. Ce service micro-local pour-
rait être développé pour inclure une récupéra-
tion des vélos et de la réparation.

Les deux secteurs principaux d’activités 
semblent en déclin et difficiles à mobiliser. 
C’est le cas du secteur du Marché Central, 
un méga centre commercial dont le gestion-
naire, qui affiche néanmoins une certification 
environnementale, paraît peu actif sur ce plan 
au regard des acteurs de l’arrondissement. 
Le secteur Chabanel, quant à lui, souffre de 
la délocalisation des entreprises de textile et 
d’un certain conservatisme des entreprises 
traditionnelles restantes. Cependant, la ré-
cente réhabilitation de certains bâtiments et 
les objectifs de relance de l’économie du 
quartier pourraient miser sur l’implantation de 
designers travaillant avec des matériaux issus 
de la réutilisation ou du recyclage des textiles. 
Ceux-ci pourraient provenir directement des 
entreprises de recyclage textile du territoire. 
Le quartier de la mode pourrait ainsi retrouver 
un dynamisme en devenant un «quartier de la 
mode circulaire».
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Projet Description
Mise à 

l’échelle Site internet

Alimentaire et déchets organiques

Food Room Co-working culinaire pour entreprises  S-U
http://www.

thefoodroom.
com/fr/

Troc ton Jardin Échange de récoltes de fruits et de légumes 
entre habitants, ateliers d’agriculture urbaine  M-L

http://trocton-
jardin.blogspot.

ca

Mobilité

Vélos en libre service Flotte de vélos mise à disposition gratuite-
ment à des habitants pour un usage récréatif  M-L

http://www.
villeenvert.ca/
velos-en-libre-

service/

Objets du quotidien

Boites à jeux 
Énergiz’toi 

Permet l’utilisation de matériel ludique pour 
les familles et les enfants à libre disposition 
dans les parcs

 L-S

Troc tes trucs
Valorise et soutien le troc entre citoyens 
pour promouvoir la consommation respon-
sable et le développement durable

 L-S troctestrucs.
qc.ca/

Boutique l’Escale 
Verte

Boutique de l’éco-quartier. Produits en vrac 
et produits durables (bouteilles, serviettes 
hygiéniques, etc.)

 M-L
20 

tonnes 
de plas-

tique 
écono-
misées 
par an

http://www.
villeenvert.ca/
lescale-verte/

Initiatives d’économie circulaire présentes dans l’arrondissement 
d’Ahuntsic-Cartierville

 M-L : Micro-local (touche moins de 5 000 personnes)

 L-S : Local-structurant (touche plus de 5 000 personnes)

 S-U : Start-Up
 R-M : Réseau métropolitain
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Un quartier à la population vieillissante 
et dynamique économiquement
La moyenne d’âge de la population d’Anjou 
est la plus élevée de la Ville de Montréal. Les 
ménages du secteur sont composés pour la 
plupart de personnes vivant seules. Le revenu 
moyen est dans la moyenne montréalaise et 
s’élève à 35 000 $. 

Les Galeries d’Anjou, pôle commercial impor-
tant avec plus de 1 500 commerces, a permis 
le développement de l’arrondissement dans 
les années 1960. Au nord-est d’Anjou, un 
quartier industriel important occupe près de la 
moitié du territoire et se compose principale-
ment d’industries légères. Le secteur compte 
aussi un réseau de PME assez développé, 
avec plus de 2000 entreprises.
 
Dans le cadre du Plan local de développement 
durable 2012-2015 d’Anjou, les Industries, 
commerces et Institutions (ICI) ont été incités 
à mettre en place des solutions durables pour 
atteindre certains objectifs. D’autres mesures 
ont été mises en œuvre pour une meilleure 
gestion des ressources, à la fois pour les en-
treprises, les habitants et l’arrondissement 
lui-même.

Dynamiser l’économie circulaire grâce 
à de nouveaux partenariats 
L’arrondissement abrite de nombreuses ini-
tiatives d’économie circulaire intéressantes. 
Plusieurs initiatives structurantes ou même à 

L’arrondissement d’Anjou est situé au nord-est de l’Île 
de Montréal. Sa superficie est de 13,7 km2 et il compte 
près de 42 000 habitants, pour une densité de 2 081 
habitants au km2.

Arrondissement d’Anjou

échelle métropolitaine sont développées dans 
le domaine du recyclage, en relation avec le 
caractère industriel du quartier. D’autres initia-
tives à échelle plus réduite développent des 
partenariats et des techniques innovantes. 
C’est le cas des Jus Loop qui récupèrent des 
fruits impropres à la vente pour en faire des 
jus, puis utilisent les résidus des jus pour fa-
briquer de la nourriture animale. C’est aussi 
le cas de Polystivert, qui offre aux entreprises 
un service de récupération du polystyrène ex-
pansé, suite au développement d’une techno-
logie permettant de fondre le matériau in situ 
et de résoudre ainsi les problématiques de 
stockage et de transport. 

Le secteur peut donc s’appuyer sur ses ini-
tiatives innovantes existantes. Le manque 
d’initiatives développées par des organismes 
sociaux peut être dû à la faible présence de 
ces organismes sur le territoire. Une sensibi-
lisation des organismes communautaires aux 
stratégies d’économie circulaire pourrait être 
intéressante pour porter de nouveaux projets, 
et peut-être faire des maillages originaux entre 
les entreprises du territoire et les habitants.
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Projet Description
Mise à 

l’échelle Site internet

Alimentaire et déchets organiques

Jus Loop

Jus élaborés à partir de fruits et légumes en 
dehors des circuits de consommation. La 
pulpe résiduelle de la fabrication de jus est 
redonnée à une entreprise qui fabrique de la 
nourriture pour chiens et chats.

 S-U http://loopjuice.
ca/

Courchesne Larose Service de traiteur : les surplus sont
utilisés pour fabriquer les jus Loop.  L-S http://www.

le5ieme.com/

Électronique
OPEQ (Ordinateurs 
pour les écoles du 
Québec) - Centre de 
tri-Montréal

Réemploi et recyclage d’ordinateurs  R-M http://www.
opeq.qc.ca/

Le Groupe 
Lavergne et HP – 
Développement d’un 
système en boucle 
fermée

Recyclage des cartouches d’encre HP qui 
reconvertit le plastique des cartouches 
d’encre en résine. La résine générée des 
cartouches est transformée en nouvelle ré-
sine qui est moulée pour produire de nou-
velles cartouches HP.

 R-M http://lavergne.
ca/fr/

Ordi Occasion/
Ordi9 - Centre de 
recyclage

Ordi Occasion/Ordi9 récupère les vieux ordi-
nateurs et les pièces électroniques pour en 
faire des nouveaux.

 M-L www.ordiocca-
sion.ca/

Groupe AFFI Revalorisation informatique et réparation 
d’appareils électroniques  R-M http://www.

groupeaffi.ca/

Textile

Philtex

Récupération et recyclage de textiles et de 
divers biens précieux. Ses princpaux objec-
tifs sont de ralentir l’enfouissement de ma-
tières textiles et autres polluants ainsi que 
la revalorisation, entre autres, de vêtements 
par l’exportation.

 R-M http://philtex.
net/

Initiatives d’économie circulaire présentes dans l’arrondissement d’Anjou

 M-L : Micro-local (touche moins de 5 000 personnes)

 L-S : Local-structurant (touche plus de 5 000 personnes)

 S-U : Start-Up
 R-M : Réseau métropolitain
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Société St-Vincent-
de-Paul, Magasin 
Saint-Conrad

Comptoir de vente de vêtements et d’objets 
domestiques usagés  R-M https://www.

ssvp-mtl.org/

Objets du quotidien
Arrondissement 
d’Anjou : Brocante 
communautaire

Chaque année, au printemps et à l’automne, 
l’arrondissement organise des journées de 
brocante communautaire.

 M-L
http://www1.

ville.montreal.
qc.ca/

Récupération de déchets et recyclage

MattCanada

MattCanada est une entreprise de recyclage 
de matelas et autres objets située à Mon-
tréal, laquelle a été fondée après plusieurs 
années de recherche et développement de 
concert avec des entreprises manufactu-
rières et commerçants œuvrant dans le mar-
ché du matelas.

 R-M
Plus de 3 

millions de 
livres de 
déchets 

récupérés 
depuis sa 
création

http://www.
mattcanada.

com/fr/

Enviroplast
Recyclage et réutilisation de plastiques de 
provenance industrielle et recyclage de 
plastiques post-commercial

 R-M
Capa-
cité de 

recyclage 
de plus 

de 2 000 
tonnes 

métriques 
par mois

http://envi-
roplast.com

Électro Anjou 
Recyclage Recyclage d’électroménagers  L-S

http://www.
paradoxe.ca/

theatre

Les Entreprises 
Litom

Services de collectes de matières recy-
clables  R-M

http://www.
transportlitom.

com/fr

LKQ - Keystone 
industrie

Important fournisseur national de pièces de 
rechange similaires, recyclées et recondi-
tionnées après collision

 R-M http://lkqcana-
da.ca

Philexpert Vente d’équipements de sablage au jet usa-
gés et reconditionnés.  R-M http://philex-

pert.qc.ca
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Plastique

Polystivert
Recyclage de polystyrène : Polystivert fond 
le PS ce qui facilite grandement son trans-
port.

 S-U
http://www.
polystyvert.

com

Le Groupe Lavergne Fabrication de résines d’ingénierie faites à 
partir de sources recyclées performantes  R-M http://lavergne.

ca/fr/
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Un quartier multiculturel qui abrite de 
nombreuses institutions 
Les deux secteurs de l’arrondissement ont 
des réalités différentes : Notre-Dame-de-
Grâce est plus aisé, et majoritairement an-
glophone. La population de Côte-des-Neiges 
est plus modeste et le secteur abrite beau-
coup d’étudiants et d’immigrants récents. 
L’arrondissement dans son ensemble est très 
multiculturel. Le revenu moyen de 33 000 $ 
est inférieur à la moyenne du territoire montré-
alais. La population est majoritairement loca-
taire et assez mobile : plus de 50% ont démé-
nagé au cours des cinq années précédentes. 

L’arrondissement est animé par la présence de 
grandes institutions comme l’hôpital juif et les 
universités. Le secteur d’emploi le plus dyna-
mique de l’arrondissement est par conséquent 
celui de la santé. Le secteur de l’éducation est 
la deuxième source d’emploi, ce qui s’explique 
par la présence du campus de l’Université de 
Montréal et d’un des campus de l’Université 
Concordia. Sur les 4 463 établissements d’af-
faires présents,  la grande majorité sont de 
petite taille et environ 1 000 sont consacrés 
au commerce de détail et aux autres services. 

Développer l’économie circulaire par 
des initiatives structurantes
Peu d’initiatives en économie circulaire ont 
été repérées dans l’arrondissement. Elles 
concernent principalement le secteur de l’ali-
mentaire et sont mises en place par des or-

L’arrondissement est le plus peuplé de Montréal avec 
165 000 habitants répartis sur 21,4 km2. C’est un ar-
rondissement central de la Ville de Montréal. Les deux 
secteurs de Côte-des-Neiges et Notre-Dame-de-Grâce 
ont des caractéristiques différentes.

Arrondissement de Côte-des-Neiges–
Notre-Dame-de-Grâce

ganismes communautaires. Les initiatives 
sont assez variées en terme d’échelle et on 
retrouve plusieurs projets à caractère inno-
vant. Par exemple, Cycle AlimenTerre, qui uti-
lise les espaces de cour arrière pour cultiver 
des légumes frais et les revendre. Un projet 
comme celui-ci est intéressant parce qu’il 
s’appuie sur les différences entre les secteurs 
de l’arrondissement en exploitant la présence 
de maisons unifamiliales avec jardins dans 
certaines zones au profit d’autres secteurs où 
l’accès aux denrées alimentaires est plus dif-
ficile. Portée par Jeunes Marins Urbains, l’ini-
tiative de revalorisation du bois de frêne pour 
en faire des bateaux est aussi intéressante. 
Inspirés par le potentiel de développement de 
ce type de projets, d’autres arrondissements 
commencent à mettre sur pied des initiatives 
similaires afin d’exploiter cette « nouvelle 
ressource ». 

Le développement de l’économie circulaire 
dans le secteur pourrait s’appuyer sur les 
soins de la santé et de l’éducation. Des par-
tenariats avec les hôpitaux pour utiliser leurs 
ressources, ainsi qu’avec les universités pour 
développer des projets innovants iraient dans 
le sens des volontés de développement de 
l’arrondissement, en répondant notamment à 
plusieurs objectifs du plan de développement 
durale de l’arrondissement, comme celui d’ai-
der les institutions du territoire à adopter des 
pratiques de développement durable en sus-
citant des partenariats.
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Projet Description
Mise à 

l’échelle Site internet

Alimentaire

Dépôt alimentaire 
NDG Marché bonne bouffe, actions éducatives  L-S http://de-

potndg.org/fr

Cycle AlimenTerre

Vente de légumes biologiques, produits lo-
calement, frais et à prix modestes dans des 
marchés à proximité. Les légumes poussent 
dans la cour arrière des membres de la com-
munauté. Ceux-ci donnent l’accès à leur 
terrain en échange d’un panier des produits 
récoltés. Cycle AlimenTerre entretient et dis-
tribue périodiquement les produits récoltés 
dans le voisinage à l’aide de marchés mo-
biles (bicyclettes)

 S-U
https://cyclea-

limenterre.
wordpress.com

Coop de la Maison 
verte

Coopérative communautaire qui propose 
des solutions écologiques pour la maison, 
ainsi que des ressources pour une consom-
mation responsable. Elle est aussi une épi-
cerie de quartier, avec une section de vrac 
pour le magasinage sans déchets. Il s’agit 
de la première coopérative de solidarité en 
environnement au Canada.

 M-L
http://www.
cooplamai-

sonverte.com

Objets du quotidien

Livre-service Boîtes à livres : concept de libre-échange 
de livres entre citoyens déployé dans douze 
lieux sur le territoire

 M-L http://ville.
montreal.qc.ca/

Initiatives d’économie circulaire présentes dans l’arrondissement de 
Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce 

 M-L : Micro-local (touche moins de 5 000 personnes)

 L-S : Local-structurant (touche plus de 5 000 personnes)

 S-U : Start-Up
 R-M : Réseau métropolitain
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La Semaine des 
déménagements du 
REQ 

Plusieurs activités pendant la période des 
déménagements : collectes de TIC, de vête-
ments, d’objets usagés et de vélos dans une 
vingtaine de points de collecte

 M-L
https://www.

eco-quartiers.
org/

Service

Revalorisation du 
bois de frêne

Transformation en mobilier urbain et en ba-
teaux (projet Jeunes Marins urbains)  M-L

http://www.
jeunesmarin-
surbains.org/
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Un quartier aux racines 
commuautaires profondes
La population du quartier est plus âgée que 
la moyenne montréalaise, particulièrement 
dans le quartier Mercier-Ouest. Hochelaga-
Maisonneuve abrite une population plus jeune. 
Le quartier est en général modeste, avec un 
revenu moyen de 31 000 $ en dessous des 
37 000 $ de la moyenne montréalaise. Le sec-
teur de la santé et des services sociaux fournit 
le plus d’emplois. La plupart des entreprises 
du territoire sont des commerces de détail. 
Comme dans le reste de Montréal, le déclin de 
l’industrie a amené le quartier à se reconver-
tir. Depuis quelques années, on assiste à un 
renouveau du quartier, avec des projets im-
mobiliers se multipliant et l’offre commerciale 
se diversifiant. En parallèle de ce développe-
ment, le quartier conserve un tissu commu-
nautaire très fort et actif, avec plus d’une cen-
taine d’organismes présents sur le territoire. 

Mise à l’échelle de la multitude 
d’initiatives micro-locales
Le quartier regorge d’initiatives d’échelle mi-
cro-locale, portées par des organismes com-
munautaires et des citoyens, avec l’appui de 
l’arrondissement. Le complexe muséal de 
l’Espace pour la vie, qui a développé plu-
sieurs dispositifs de circuits courts (boucle 
de géothermie, récupération d’eau de pluie) 

Mercier-Hochelaga-Maisonneuve est situé à l’est 
de l’Île de Montréal. Il compte plus de 130 000 habi-
tants, et fait 25,4 km2. Trois quartiers distincts com-
posent l’arrondissement : Mercier-Est, Mercier-Ouest 
et Hochelaga-Maisonneuve.

Arrondissement de 
Mercier-Hochelaga-Maisonneuve

ou de réemploi, compte également parmi les 
acteurs repérés. Il est toutefois peu ouvert 
sur les quartiers environnants. Une start-up 
est aussi présente sur le territoire, Blanc de 
Gris, qui cultive des champignons grâce à du 
marc de café récupéré. Beaucoup de projets 
se concentrent dans l’alimentaire, répondant 
ainsi à un besoin direct de la population.

L’enjeu est désormais le passage à l’échelle 
de ces initiatives. Le développement des 
kiosques maraîchers dans différents endroits 
est un bon exemple de diffusion. Dans ce cas 
là, le projet pourrait trouver dans l’approvision-
nement local une façon de réaliser une boucle 
alimentaire à l’intérieur du quartier. Des me-
sures comme celle-ci vont dans le sens des 
recommandations du plan de développement 
durable de l’arrondissement, comme la ges-
tion responsable des ressources. 



42 43

Initiatives d’économie circulaire présentes dans l’arrondissement de 
Mercier-Hochelaga-Maisonneuve

 M-L : Micro-local (touche moins de 5 000 personnes)

 L-S : Local-structurant (touche plus de 5 000 personnes)

 S-U : Start-Up
 R-M : Réseau métropolitain

Projet Description
Mise à 

l’échelle Site internet

Alimentaire

Blanc de gris : 
champignons frais

Champignons de qualité supérieure cultivés 
sur du marc de café récupéré, en plein coeur 
de Montréal. 

 S-U
http://www.
blancdegris.

com/

Le Petit Pantagruel Frigo communautaire  M-L

https://www.
facebook.

com/petitPan-
tagruelHoche-

laga/

Projet Rue 
comestible

Transformation des carrés d’arbres en petits 
potagers communautaires. Projet citoyen 
dont le but est de reverdir les espaces atta-
qués par l’agrile du frêne tout en répondant 
à la problématique de désert alimentaire 
dans le secteur.

 M-L
https://www.

facebook.com/
groups/dezery-

verte/about/

Projet CÉRES du 
SÉSAME (Service 
d’éducation et de 
sécurité alimentaire 
de Mercier-Est)

Le projet Consortium pour l’élaboration 
d’une ressource pour un environnement en 
santé (CÉRES) visait à assurer aux
résidents du quartier la sécurité alimentaire 
et l’éducation à une saine alimentation. Tous 
les profits ont été réinvestis dans le volet so-
cial de l’organisme, qui inclut cuisines col-
lectives, consultation d’une professionnelle 
en nutrition, une popote roulante et comp-
toirs alimentaires

 M-L http://www.
lesesame.org

Objets du quotidien

Troc n’Roll

Le Troc n’Roll vient en aide aux familles du 
quartier en leur permettant d’échanger des 
vêtements, des jouets,des livres et des ac-
cessoires (plusieurs évènements par année). 

 M-L
Plus de 170 
familles se 
déplacent 
à chaque 

évènement
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Boîte spontanée au 
Parc Rougemont 
(MAGI)

Boîte située à proximité du chalet de la mai-
son des jeunes MAGI, à l’intérieur de laquelle 
on retrouve divers jeux et articles de sport. 
Accessible en tout temps.

 M-L

Sensibilisation et recherche

Grande fête du lien 
vert - Dimension 
envisonnemental

Organisé sur la promenade végétalisée du 
lien vert, évènement où les habitants par-
tagent leurs connaissances pour concevoir 
des décorations en matériaux recyclés ou 
prêtés entre voisins. Encourage aussi l’ap-
propriation artistique de l’espace.

 M-L

Technologie

Fab Lab du PEC
Mise à disposition de la communauté d’ou-
tils de technologies de fabrication comme 
des imprimantes 3D

 M-L
http://www.

fablabdupec.
com

Lieux : Espace pour la vie

Récupération 
de chaleur et 
géothermie

Récupération de la chaleur - géothermie 
dans les bâtiments

 L-S
Diminu-

tion de sa 
consomma-
tion énergé-

tique de 38 % 
et réduction 

de ses 
émissions de 

gaz à effet 
de serre de 

39 %

http://espace-
pourlavie.ca/

Récupération de 
pots et de plateaux 
de plastique 

Pots et plateaux en plastique récupérés, la-
vés et réutilisés pour le repiquage des vé-
gétaux.

 L-S
55 000 pots 
et plateaux 
en plastique 
en 2012 et 
65 000 en 

2013

http://espace-
pourlavie.ca/

Réduction de la 
consommation d’eau

Une station météo mesure et enregistre les 
données pluviométriques et transmet l’infor-
mation à un système satellitaire qui ajuste 
l’arrosage (plus d’arrosage lorsqu’il pleut). 
95 % des gicleurs sont reliés à la station mé-
téo. Aménagement d’un puits d’eau non-po-
table servant à remplir le camion citerne 
pour l’arrosage des végétaux.

 L-S http://espace-
pourlavie.ca/
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Ressourcerie

Système d’échange et de réutilisation de 
biens excédentaires. suite à une exposi-
tion ou à un réaménagement, le matériel 
est rendu disponible pour les autres institu-
tions d’Espace pour la vie avant de l’offrir à 
l’externe. Bacs de récupération de l’eau de 
pluie.

 L-S
Une cin-

quantaine 
d’articles ex-
cédentaires 
on trouvé 

preneur soit à 
l’intérieur des 
institutions, 

dans d’autres 
secteurs de 

la ville ou au-
près d’orga-
nismes à but 
non lucratif

http://espace-
pourlavie.ca/

Retrait de l’eau 
embouteillée

Retrait de l’eau embouteillée sur les sites 
d’Espace pout la vie

 L-S
Réduction 
de la mise 
en circula-
tion d’envi-
ron 50 000 
bouteilles à 
remplissage 
unique par 

année.

http://espace-
pourlavie.ca/
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Un territoire industriel et résidentiel
L’arrondissement s’est développé autour des 
industries, dont l’implantation a été favorisée 
grâce à la construction du canal de Lachine 
au XIXe siècle. Le territoire s’est donc déve-
loppé autour de l’axe du canal, aujourd’hui 
bordé par l’autoroute 20. Ces infrastructures 
scindent le territoire pour former une zone in-
dustrielle au nord, et une zone résidentielle de 
banlieue au sud. L’arrondissement héberge 
des entreprises surtout dans le secteur manu-
facturier, du commerce de gros et du transport 
et de l’entreposage. De plus, des entreprises 
internationales comme UPS sont présentes. 
 
Lachine compte plusieurs zones commer-
ciales et un centre-ville que l’arrondissement 
cherche à revitaliser. Le pôle récréo-touris-
tique situé sur les berges du canal est aus-
si un atout intéressant du secteur. Le salaire 
moyen est de 35 000 $, plus faible que la 
moyenne montréalaise : certains anciens 
quartiers ouvriers souffrent encore de pauvre-
té. D’autre part, il faut aussi noter que la sécu-
rité alimentaire est un problème présent dans 
l’arrondissement.

Développer les symbioses 
augmentées et les boucles dans 
l’arrondissement
Les initiatives d’économie circulaire repérées 
sur le territoire reflètent son caractère indus-
triel. En effet, on y retrouve beaucoup d’in-
dustries oeuvrant dans le recyclage, comme 
Cascade Récupération ou Acier Century. Ces 

L’arrondissement de Lachine se situe au sud de 
Montréal, a une population de 41 600 habitants pour 
une densité de 2 081 habitants au km2 sur 17,7km2. 
Le territoire est séparé en deux quartiers : au nord, le 
secteur industriel, et au sud, le secteur résidentiel.

Arrondissement de Lachine

initiatives sont d’échelle locale structurante 
et appartiennent parfois à un réseau métro-
politain ou même provincial. L’éco-quartier 
GRAME et l’arrondissement sont également 
à l’origine d’initiatives à l’échelle plus locale, 
dans le domaine de l’alimentaire notamment. 

Le développement de l’économie circulaire 
dans ce secteur pourrait présenter une op-
portunité pour faire un lien entre la zone in-
dustrielle et la zone résidentielle, dans une 
logique de symbiose industrielle augmentée. 
Des partenariats pourraient être dévelop-
pés entre les industries et les organismes 
communautaires ou à travers l’éco-quartier. 
L’économie circulaire pourrait aussi contribuer 
au développement des atouts récréo-touris-
tiques du secteur – tel que proposé dans le 
plan de développement économique – ou à 
la revitalisation des anciennes artères com-
merciales. En effet, encourager l’implantation 
de commerces comme Ouistitine, qui réalise 
des jouets à partir de matériaux recyclés, est 
un bon moyen de favoriser une économie lo-
cale. De plus, les ressources nécessaires à la 
production peuvent être trouvées à l’intéreur 
même de l’arrondissement.

Un des objectifs de l’arrondissement est aussi 
de permettre à ses habitants de s’aprovision-
ner sur son territoire. Ainsi, le développement 
d’un réseau alimentaire en boucle locale per-
mettrait d’atteindre cet objectif.



46 47

Projet Description
Mise à 

l’échelle SIte internet

Alimentaire

Réseau de jardins 
collectifs

Coordination et animation de 5 jardins col-
lectifs avec plantation des semis, entretien, 
culture et cuisine collective

 M-L http://www.
grame.org/

Textile

Ouistitine

Entreprise confectionnant à la main des 
peluches, poupées, jouets, accessoires et 
autres à partir de fibres naturelles réutilisées. 
Elle est donc écoresponsable, naturelle, 
éthique et locale.

 S-U www.ouistitine.
com

Récupération de déchets et recyclage

Acier century Recyclage de métaux, ainsi que vente de 
neuf et d’usager

 L-S
Présents sur 
300 000 p2. 

Représente 7 % 
du recyclage 

total au Québec

http://aciercen-
tury.com/

MultiRecycle

Recyclage de matériaux divers, électro-
niques, RDD, déchets de construction, pein-
ture. Revalorisation de bois en énergie, ra-
massage de compost.

 R-M
 L-S

http://www.
multirecycle.

com/

Cascade récupération
Recyclage de papier, détournement des ma-
tières des sites d’enfouissement ou de l’in-
cinération

 R-M
 L-S

50 employés 
à Lachine. 
Groupe au 
complet 

commercialise 
actuellement 
plus de 1,5 
millions de 

tonnes par an-
née de fibres et 
autres matières 

à l’échelle 
domestique et 
internationale.

http://www.cas-
cades.com/

Initiatives d’économie circulaire présentes dans l’arrondissement de Lachine

 M-L : Micro-local (touche moins de 5 000 personnes)

 L-S : Local-structurant (touche plus de 5 000 personnes)

 S-U : Start-Up
 R-M : Réseau métropolitain
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Point de collectes

Points de collecte pour les piles (pour Appel 
à recycler), les cartouches (pour Fondation 
Mira), le plastique  (pour Éco-centre LaSalle), 
les produits électroniques (pour ARPE QC), 
les stylos, les CD, les bouchons de liège. 

 L-S
http://ecoquar-
tier.wix.com/

lachine

Objets du quotidien

Éco-bricolage
Fabrication de babillards à partir de bou-
chons de liège, calendrier avec des cartons 
de couleur usagés, etc.

 M-L
http://ecoquar-
tier.wix.com/

lachine

Semaine des 
déménagements RAQ

Plusieurs activités pendant la période des 
déménagements : collectes de TIC, de vête-
ments, d’objets usagés et de vélos dans une 
vingtaine de points de collecte

 M-L

Lieu

Regroupement de 
Lachine

Regroupement de plusieurs organismes 
communautaires dans un éco-bâtiment (toit 
vert et système de géothermie). Partage 
de matériel bureautique et cuisine équipée 
commune.

 M-L
http://www.

regroupement-
delachine.org/

Sensibilisation / Recherche

Cultivons nos racines

Série d’ateliers visant à mettre en valeur 
l’évolution de l’utilisation des ressources, en 
comparant notamment les savoir-faire amé-
rindiens avec les pratiques d’aujourd’hui

 M-L http://www.
grame.org/
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Un quartier en reconversion avec des 
disparités économiques et sociales
Historiquement, LaSalle est un quartier à l’in-
dustrie développée, grâce à sa situation fa-
vorable en bordure du Saint-Laurent et bordé 
par le canal Lachine. C’est ce qui a entraî-
né son peuplement démographique au XXe 
siècle. Cependant, à la fin du XXe siècle et au 
début des années 2000, les usines implan-
tées sur le territoire depuis de nombreuses 
années connaissent des difficultés et ferment 
leurs portes, comme l’usine d’embouteillage 
de whisky Seagram ou l’usine Kraft. Elles sont 
remplacées peu à peu par des usines de nou-
velle technologie. Aujourd’hui, le commerce de 
détail est la principale source d’emploi dans les 
1 680 établissements d’affaires présents dans 
l’arrondissement. Le secteur manufacturier, 
deuxième secteur d’emploi, est toujours domi-
né par la fabrication de papier, de boissons et 
tabac et par l’imprimerie, mais l’alimentaire et 
les produits informatiques et électroniques ont 
connu une croissance récente. 

Le revenu moyen est de 30 500 $, inférieur à 
celui de Montréal. La pauvreté se concentre 
sur certains secteurs de l’arrondissement, 
notamment dans le centre et dans le quartier 
Airlie–Bayne.

Répandre les petites initiatives 
d’économie circulaire
Une partie importante des initatives d’écono-
mie circulaire répertoriées dans l’arrondisse-
ment est d’échelle locale structurante. Cela 

L’arrondissement de LaSalle, qui se situe dans le sud- 
ouest de Montréal, a une superficie de 16,4 km2 et 
une population de 74 000 habitants, pour une densité 
de 4512 habitants au km2.

Arrondissement de LaSalle

peut s’expliquer par le fait que le tissu com-
munautaire du quartier est moins développé 
que pour d’autres arrondissements, et que les 
services sont assurés et soutenus surtout par 
l’arrondissement. 
 
La multiplication de plus petites structures 
pourrait transformer la façon de produire et 
de consommer et favoriser la transition vers 
une économie circulaire par la création de cir-
cuits courts, comme l’illustre l’exemple de la 
ferme Pousse-menu. Ce nouveau concept de 
« ferme urbaine » (agriculture biologique et 
vermi-compostage en milieu urbain) approvi-
sionne quotidiennement l’agglomération mé-
tropolitaine en denrées fraîches issues de la 
production locale depuis 1988. Cet exemple, 
tout comme celui des fermes Lufa, permet 
d’entrevoir les possiblités de transformation du 
secteur agro-alimentaire grâce à l’économie 
circulaire. La revitalisation du quartier Airlie-
Bayne poussée par les organismes commu-
nautaires pourrait d’ailleurs reposer sur le 
soutien d’initiatives en économie circulaire vi-
sant à répondre aux besoins alimentaires du 
secteur. 

Des systèmes alternatifs de partage de vé-
hicules pourraient également être envisagés 
pour remédier au manque de desserte en 
transport en commun dans l’arrondissement. 
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Initiatives d’économie circulaire présentes dans l’arrondissement de LaSalle

 M-L : Micro-local (touche moins de 5 000 personnes)

 L-S : Local-structurant (touche plus de 5 000 personnes)

 S-U : Start-Up
 R-M : Réseau métropolitain

Projet Description
Mise à 

l’échelle SIte internet

Alimentaire

Nutri-centre LaSalle

Ateliers thématiques mensuels, confé-
rences et revue de presse, repas commu-
nautaires, accompagnement à l’épicerie, 
groupe d’achat, ateliers de cuisine de base 
pour les jeunes, activités d’éducation et de 
formation en nutrition, jardin collectif

 M-L
https://www.

facebook.com/
NutriCentreLa-

Salle/

La ferme Pousse-
menu

La ferme Pousse-menu, certifiée biolo-
gique, est un nouveau concept, celui de 
la ferme urbaine : une unité de production 
capable d’approvisionner une agglomé-
ration métropolitaine en denrées fraîches 
de haute qualité sur une base quotidienne. 
Offre des produits frais et biologiques et 
des systèmes de vermicompostage.

 R-M
Récole quo-

tidienne 
distribuée en 

métropole 
montréalaise et 
sur l’ensemble 
de la province 

de Québec

http://
pousse-menu.

com/

Récupération de déchets et recyclage

Récupération et 
valorisation du 
polystyrène

Prise en charge, par les producteurs, de la 
collecte et du recyclage du polystyrène à 
l’écocentre LaSalle

 L-S http://ville.
montreal.qc.ca/

RécupérAction 
Marroniers (RAMI)

Récupération et tri de papier, carton et 
autres matières recyclables

 L-S
Près de 40 000 
tonnes de ma-
tières recyclées 
annuellement
125 employés

http://cqea.ca/
ent/recuperac-
tion-marron-

niers-inc/
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Un arrondissement cosmopolite et 
assez défavorisé

Les habitants de l’arrondissement ont des  
revenus moins élevés que la moyenne mon-
tréalaise (37 000 $), avec 25 000 $ de revenu 
moyen. Les transferts gouvernementaux as-
surent 28 % du revenu (14 % pour Montréal). 
Le taux de chômage est aussi plus élevé dans 
Montréal-Nord que sur l’ensemble de l’agglo-
mération. La part de minorités visibles dans la 
population est assez importante (42,9 % contre 
30,3 % pour Montréal). De plus, le décrochage 
scolaire est important et plus de 24 % de la 
population de 25 à 64 ans n’a aucun certificat, 
diplôme ou grade (seulement 12,1 % pour tout 
Montréal).

L’arrondissement compte 1 400 entreprises, 
dont beaucoup de commerces de détail et une 
part importante de micro-entreprises. Comme 
dans d’autres arrondissements, le secteur in-
dustriel du territoire a perdu de son ampleur.

L’économie circulaire comme vecteur 
d’emploi et d’activité

De nombreuses initiatives de l’arrondissement 
sont à l’échelle micro-locale. On retrouve aus-
si beaucoup d’initiatives dans le domaine de 
l’alimentaire. Quelques initiatives de partage 
d’objets sont aussi présentes, comme la jou-
jouthèque ou Troc-tes-Trucs. Les initiatives 

Montréal-Nord a une superficie de 11,07 km2 et une 
population d’environ 84 000 habitants. La densité est 
de 7 594 habitants au km2.

Arrondissement de Montréal-Nord

d’économie circulaire sont souvent mises en 
place par des organismes communautaires 
ou des regroupements de citoyens pour ré-
pondre à des besoins et réduire les coûts de 
consommation. La présence d’organismes 
communautaires nombreux peut appuyer le 
développement de l’économie circulaire. 

Un des objectifs prioritaires des organismes 
communautaires et de l’arrondissement est 
de fournir de l’emploi à ses habitants et de 
développer les entreprises présentes sur le 
territoire. Dans le Palée 2012-2015, une des  
orientations stratégiques est d’encourager les 
rencontres multi-sectorielles et de «mettre sur 
pied des activités de maillage et d’innovation» 
avec les universités. Ces activités de maillage 
et de décloisonnement pourraient se traduire 
par des projets d’économie circulaire s’ap-
puyant sur les acteurs du milieu. L’économie 
circulaire pourrait ainsi être un vecteur d’em-
ploi et d’activité économique. 

De plus, les projets d’économie circulaire pour-
raient se baser sur la multitude de commerces 
existants, notamment dans l’alimentaire, pour 
toucher le tissu social et les différentes com-
munautés du territoire. 
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Initiatives d’économie circulaire présentes dans l’arrondissement de Montréal Nord

Projet Description
Mise à 

l’échelle SIte internet

Alimentaire

Entre-Parents de 
Montréal-Nord

Maison de famille proposant une cuisine 
collective et partage d’aliments  M-L http://entre-

parents.org/

Jardin communautaire 
Parc Oscar et Parc 
Tardif

 Permet aux citoyens de cultiver à peu de 
frais leur jardin  M-L

http://www1.
ville.montreal.

qc.ca/
banque311/
node/600

La voisinerie Jardin collectif et produits alimentaires or-
ganiques  M-L

http://www.pa-
role-dexclues.

ca/

Objets du quotidien

Joujouthèque de 
Montréal-Nord Prêt de jouets pour ses membres  M-L

http://www.ar-
rondissement.
com/montreal/
joujoutheque-
saintmichel

Troc tes trucs
Valorise et soutien le troc entre citoyens 
pour promouvoir la consommation res-
ponsable et le développement durable

 M-L http://troctes-
trucs.qc.ca/

La Semaine des 
déménagements du 
REQ

Plusieurs activités pendant la période des 
déménagements : collectes de TIC, de vê-
tements, d’objets usagés et de vélos dans 
une vingtaine de points de collecte

 M-L
https://www.

eco-quartiers.
org

Service

Accorderie de 
Montréal-Nord

Système d’échange de service (dépan-
nage informatique, traduction de texte, 
transport, cuisine…), bazar annuel en été

 M-L
http://ac-

corderie.ca/
montreal-nord/

 M-L : Micro-local (touche moins de 5 000 personnes)

 L-S : Local-structurant (touche plus de 5 000 personnes)

 S-U : Start-Up
 R-M : Réseau métropolitain
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Bottin éco-citoyen

Répertorie les organismes et les entre-
prises de récupération, notamment les or-
ganismes de don. Réalisé par l’éco-quar-
tier et l’arrondissement.

 L-S

Coop de solidarité 
Éco-Nord

Point de chute de paniers de légumes 
biologiques / Jardin collectif / Récupéra-
tion (piles domestiques, électroniques,in-
formatiques,téléviseurs, cellulaires, etc.) / 
Formation et information

 L-S
http://www.

ecoquartier-mt-
lnord.ca/

Services et aménagements publics

Récupération du bois 
de frêne

Valorisation du bois de frêne par l’arron-
dissement  L-S
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Un quartier familial et résidentiel
L’arrondissement est marqué par la présence 
de familles : en effet, 19% de la population est 
âgée de moins de 19 ans, et 70% des familles 
ont des enfants vivant à la maison. Le sec-
teur présente peu d’activité économique, avec 
1 000 établissements d’affaires présents en 
2010, dont la plupart appartenait à la catégo-
rie des commerces de détail et de la restau-
ration. Le revenu moyen est de 37 000 $, ce 
qui correspond à la moyenne montréalaise. Le 
secteur est très résidentiel et abrite beaucoup 
de familles.

Il est remarquable pour ses milieux naturels 
abondants : cinq grands parcs sont situés 
dans l’arrondissement et des activités di-
verses y sont souvent organisées. Il faut aussi 
mentionner que les développements immobi-
liers récents sur le territoire provoquent des 
réactions fortes du côté de la population qui 
se mobilise en faveur de la protection des es-
paces naturels.

Comme dans d’autres arrondissements, des 
problèmes de desserte en transport en com-
mun ou en véhicule partagé sont à déplorer et 
75 % de la population occupée utilise l’auto-
mobile pour se rendre au travail.

Des services récréatifs d’économie 
circulaire à développer
Pour l’instant, assez peu d’initiatives en éco-
nomie circulaire ont été recensées sur le ter-

L’arrondissement de Pierrefonds-Roxboro est situé au 
nord-ouest de l’Île de Montréal. Il compte 68 400 ha-
bitants répartis sur 27 km2, pour une densité de 2 534 
habitants au km2. 

Arrondissement Pierrefonds-Roxboro

ritoire, même si l’éco-quartier et l’arrondis-
sement proposent des services comme la 
récupération et la distribution de compost, ou 
des jardins communautaires. Presque toutes 
les initiatives recensées sont cependant 
d’échelle locale structurante. 

On peut penser qu’avec un quartier de type  
banlieue comme celui-ci, l’économie circu-
laire pourrait être utilisée pour bonifier l’offre 
de services récréatifs, sportifs ou culturels en 
lien avec les atouts naturels et adaptés à la 
population. Il pourrait s’agir, par exemple, d’un 
sercice de partage d’équipements récréatifs 
(instruments de musique, articles de sport, 
accessoires d’observation de la faune, etc.) 
mis en place dans les espaces naturels ou 
autour des équipements culturels et sportifs.

La mobilité autour des gares de train et des 
parcs pourrait aussi être privilégiée, en créant 
par exemple un service de mobilité récréa-
tive comme celui présent à Ahuntsic. Cela 
répondrait aussi au souhait des habitants de 
préserver et valoriser les milieux naturels de 
leur arrondissement. Une mobilisation et une 
sensibilisation des citoyens favoriserait éga-
lement la multiplication d’initiatives à l’échelle 
plus micro-locale qui sont souvent porteuses 
d’innovation.
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Projet Description
Mise à 

l’échelle SIte internet

Alimentaire

Fond d’aide de l’Ouest 
de l’Île

Fournit une aide alimentaire et, lorsque la 
situation l’exige, distribue gratuitement vê-
tements, meubles et articles de maison

 L-S 
1 000 000$ en 
biens et ser-

vices distribués 
chaque année

http://fdoi.org/

Récupération des déchets et recyclage 

Entreprises 
environnementales 
Pierrefonds Inc

Récupération et tri des matériaux secs 
ayant un potentiel de réutilisation  L-S http://www.

eep-leep.com/

Services et aménagements publics

Éco-quartier et 
arrondissement

Journée du jardinage et de l’environne-
ment, distribution de copeaux et de com-
post, jardins communautaires, jardins-po-
tagers dans les écoles, sensibilisation, 
vente de composteurs domestiques à bas 
prix.

 L-S http://www.
eqpr.ca

Objets du quotidien

La Semaine des 
déménagements du 
REQ

Plusieurs activités pendant la période des 
déménagements : collectes de TIC, de vê-
tements, d’objets usagés et de vélos dans 
une vingtaine de points de collecte

 M-L

Initiatives d’économie circulaire présentes dans l’arrondissement de 
Pierrefonds-Roxboro

 M-L : Micro-local (touche moins de 5 000 personnes)

 L-S : Local-structurant (touche plus de 5 000 personnes)

 S-U : Start-Up
 R-M : Réseau métropolitain
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Un arrondissement jeune, dynamique 
et culturel
L’arrondissement abrite une population par-
ticulièrement jeune, avec 28 % des habitants 
ayant entre 25 et 34 ans (pour 17 % dans 
Montréal). Il compte aussi beaucoup de per-
sonnes vivant seules (près d’une personne 
sur trois). De plus, la population du Plateau est 
assez mobile, plus d’une personne sur deux 
ayant déménagé au cours des cinq dernières 
années. Le dynamisme de l’arrondissement 
et sa proximité avec le centre-ville attirent 
des populations plus aisées, mais des dispa-
rités subsistent. Le revenu moyen s’élève à 
37 500 $, ce qui est un peu au-dessus de la 
moyenne montréalaise. 

Le secteur est dynamique et abrite plus de 
4 000 entreprises, pour la plupart de petite 
taille. Les activités les plus représentées sont 
le commerce de détail, les services profes-
sionnels et la restauration. Le principal secteur 
d’emploi restait cependant jusqu’à récemment 
(avant le déménagement du CHUM),  les soins 
de santé. Les secteurs de l’information et de la 
culture ainsi que des arts, spectacles et loi-
sirs sont aussi très représentés avec plus de 
7 000 emplois. De plus, l’arrondissement ar-
rive en deuxième place à Montréal concernant 
le nombre d’entreprises d’économie sociale.  

Des initiatives à l’image du quartier
L’économie circulaire est assez développée 
sur le territoire, notamment grâce à une mul-
titude de micro-initiatives et de start-up. Il est 
à noter qu’une dizaine d’espaces de co-wor-
king sont présents sur le territoire, corres-
pondant au profil des travailleurs locaux qui 

Le Plateau-Mont-Royal s’étend sur 8,1 km2 et compte 
100 000 habitants, ce qui en fait l’arrondissement le 
plus densément peuplé de Montréal.

Arrondissement du Plateau-Mont-Royal

compte beaucoup d’auto-entrepreneurs. La 
filière de l’alimentaire est assez développée. 
Il s’agit surtout d’initiatives citoyennes ou pro-
venant d’organismes communautaires. Par 
exemple, Santropol est un acteur important 
du territoire qui met en place des initiatives 
innovantes et structurantes à l’échelle de 
Montréal. Finalement, le caractère artistique 
du quartier se retrouve dans les services pro-
posés ainsi que dans les initiatives émanant 
des designers. 

Un besoin de structuration
La politique d’approvisionnement responsable 
de l’arrondissement est la seule initiative lo-
cale structurante (touchant plus de 5 000 per-
sonnes) répertoriée jusqu’à présent. Ainsi, le 
futur de l’économie circulaire dans le secteur 
pourrait résider dans le maillage des multitples 
initiatives qui naissent d’un milieu entrepre-
neurial local innovant. Cela pourrait s’arrimer 
à plusieurs stratégies du Plan d’action local 
pour l’économie et pour l’emploi de l’arrondis-
sement, comme « la stimulation des échanges 
pour innover et co-développer ». Le passage 
à une échelle supérieure au micro-local de 
certaines initiatives pourrait s’appuyer sur les 
multiples organismes locaux et sur le secteur 
culturel et artisitique très développé. On peut 
imaginer, dans la lignée des ruches d’art, le 
développement d’un réseau artistique autour 
des thèmes de la récupération, du réemploi et 
de l’économie circulaire en général. Cette nou-
velle boucle développerait aussi les échanges 
entre ces acteurs.
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Projet Description
Mise à 

l’échelle SIte internet

Alimentaire

Santropol

Santropol Roulant utilise la nourriture 
comme véhicule pour renforcer l’inclusion 
sociale entre les générations. L’organisme 
développe des projets comme la Popote 
Roulante et l’agriculture urbaine.

 R-M
https://santro-
polroulant.org/

fr/

NousRire
Groupe d’achat d’aliments biologiques 
et éco-responsables en vrac, partout au 
Québec

 M-L https://nous-
rire.com

Les fruits défendus

Collectif de cueillette de fruits urbains à 
Montréal qui connecte les propriétaires 
d’arbres fruitiers avec des bénévoles-cueil-
leurs. Développé par Santropol.

 R-M
https://santro-
polroulant.org/

fr/

Cuisines collectives Cuisines collectives mises à disposition 
des habitants, organisation d’ateliers  M-L 

http://www.
ccgp-montreal.

org

La centrale culinaire
Espace collaboratif de partage de cuisines 
et de salles de réunion, pour les profes-
sionnels et les particuliers

 M-L http://centrale-
culinaire.ca

Frigos libre-service

Initiative citoyenne pour lutter contre le 
gaspillage alimentaire par le partage de 
nourriture permettant de développer l’en-
traide.

 M-L 

Objets du quotidien

Give Box Boîte de partage d’objets  M-L 
https://www.
facebook.

com/givebox-
montreal/

 M-L : Micro-local (touche moins de 5 000 personnes)

 L-S : Local-structurant (touche plus de 5 000 personnes)

 S-U : Start-Up
 R-M : Réseau métropolitain

Initiatives d’économie circulaire présentes dans l’arrondissement du Plateau Mont-Royal
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Matpel
Ébenisterie écologique qui pratique 
l’approvisionnement responsable et 
l’éco-conception

 S-U http://matpel.
ca/

À hauteur d’homme

Fabriquant de cuisines et de meubles 
écologiques, avec des principes d’ap-
provisionnement en bois local et de 
l’éco-conception 

 S-U http://www.
hh.ca

Textile

Couturoscope
Mise à disposition de lieux de création et 
de matériel comme des machines spé-
ciales pour les activités de couture

 M-L 
Superficies va-
riant entre 100 

et 1500 pi2

http://atelier-
screatifs.org/

CouturOscope

Veinage Designer fabriquant des sacs avec du tex-
tile et du bois récupérés  S-U http://veinage.

ca/

Kinsu Designer qui réutilise du denim usagé pour 
en faire de nouveaux vêtements  S-U https://www.

kinsu.ca/

Services

Déménagement 
Myette Service de déménagement à vélo  M-L 

https://www.de-
menagement-

myette.ca/

Ruche d’art Ateliers d’art communautaire gratuits dans 
le Mile End, partage de matériel artistique  M-L http://les-

ruchesdart.org/

Espaces de 
coworking

NexusEcto, GAB café, halte 24-7, la gare, 
Orbit Montreal,  Notman House, Abri.Co, 
Espace Exeko 

 M-L 

Temps Libre Mile-
End

Coopérative, lieu ouvert et gratuit pour les 
habitants du quartier financé par un es-
pace de coworking

 M-L 
http://

tempslibre.
coop/

BOOM coworking 
avec enfants Espace de coworking ouvert aux enfants  M-L 

http://www.
boomcowor-

king.ca

Kakee design
Entreprise de design graphique respon-
sable, qui quantifie et agit sur sa consom-
mation

 S-U http://kakee.ca/
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La Guilde
Coopérative et espace de coworking réu-
nissant des entrepreneurs en lien avec les 
jeux vidéos

 M-L 
http://www.

laguilde.que-
bec/fr

Règlements et politiques

Politique
Mise en place d’une politique d’approvi-
sionnement responsable pour les consom-
mations internes de l’arrondissement

 L-S
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Deux villes aux enjeux proches
La population des deux villes est assez âgée 
(l’âge médian est de 46,2 ans pour Pointe-
Claire et 44,5 ans pour Dorval contre 39,2 pour 
Montréal). Les habitants de Dorval et Pointe-
Claire sont en général assez aisés : le revenu 
moyen s’élève à 43 500 $ pour Pointe-Claire 
et 42 000 $ pour Dorval, se plaçant au-dessus 
de la moyenne Montréalaise. 

À Pointe-Claire, le secteur économique qui 
emploie le plus de personnes est celui du 
commerce de détail, notamment grâce à la 
présence du centre commercial Fairview. Le 
deuxième secteur est celui du commerce de 
gros. La ville abrite aussi des berges intéres-
santes pour la pratique récréo-touristique et 
son centre sportif est assez développé.

À Dorval, c’est l’aéroport Pierre Elliott Trudeau 
qui dynamise le territoire avec un parc indus-
triel développé : le premier secteur d’emploi 
est donc le transport et l’entreposage.

Économie circulaire 
À Pointe-Claire, les initiatives recensées sont 
surtout micro-locales et portées par la ville. 
Ainsi, des jardins collectifs ont été mis en 
place dans les maisons de retraite, en parte-
nariat avec des écoles. Un projet de vélos en 
libre service à destination des employés mu-
nicipaux est aussi intéressant. 

Pointe Claire est peuplée de 30 790 habitants, répartis 
sur 18,8 km2. Dorval abrite quant à elle plus de 18 000 
habitants, pour un territoire de 20,9 km2. Les deux 
territoires sont situés en bordure du Saint-Laurent, au 
sud de l’Île de Montréal

Villes liées de Dorval et Pointe-Claire

Des projets d’économie circulaire pourraient 
venir soutenir les efforts de l’arrondissement 
envers les personnes âgées et les nom-
breuses maisons de retraite. 

À Dorval, peu d’initiatives sont recensées, à 
part la Chasse aux trésors organisée par l’ar-
rondissement et l’entreprise Igloo qui fabrique 
du matériau isolant grâce à du papier recy-
clé. Cette dernière initiative est cependant à 
plus grande échelle. Le complexe de l’aéro-
port pourrait éventuellement contribuer au dé-
ploiement de nouvelles initiatives d’économie 
circulaire. 

Les deux territoires disposent de ressources 
naturelles importantes, avec des parcs natu-
rels et un accès aux berges du Saint-Laurent.  
Des stratégies d’économie circulaire pour-
raient être mises en place pour créer des offres 
récréo-touristiques autour de ces espaces. 

De plus, les deux villes sont assez mal desser-
vies par les transports en commun. La mise en 
place de transports partagés et même la diffu-
sion de réseaux existant comme Communauto 
ou Bixi jusque sur ces territoires pourrait être 
un début de solution au problème.
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Projet Description
Mise à 

l’échelle Site internet

Objets du quotidien

Chasse aux trésors

Journée pendant laquelle les habitants 
peuvent sortir sur le trottoir ce dont ils ne 
veulent plus, et aller récupérer ce qui pour-
rait leur être utile

 M-L
http://www.
ville.dorval.

qc.ca/fr

Mobilité

Projet de vélo 
pour les employés 
municipaux

Projet de mise à disposition de vélo pour le 
déplacement des employés de la Ville de 
Pointe-Claire entre les différents bâtiments

 M-L
http://www.

pointe-claire.
ca/fr/

Énergie et ressources naturelles

Igloo Fabrication de cellulose, matériau isolant 
fait avec 85 % de papier journal recyclé

 R-M
 L-S

http://igloocel-
lulose.ca/ac-

cueil

Réutilisation du bois 
de frêne

Envoyé dans la région de Gatineau pour 
faire de la biomasse  R-M

Récupération des déchets et recyclage

Arrondissements 
et éco-centre de 
Pointe-Claire

Collecte des TIC, matières organiques, 
CRD et RDD. Réutilisation (ex : éco-pein-
ture).

 L-S
http://www.

pointe-claire.
ca/fr/

Réutilisation sacs en 
plastique

Activités dans les maisons de retraite ré-
utilisant des sacs en plastiques, projets 
humanitaires.

 M-L

Alimentaire

Jardins collectifs Jardins collectifs avec les maisons de re-
traite et les écoles  M-L

Initiatives d’économie circulaire présentes dans les villes de Pointe-Claire et Dorval

 M-L : Micro-local (touche moins de 5 000 personnes)

 L-S : Local-structurant (touche plus de 5 000 personnes)

 S-U : Start-Up
 R-M : Réseau métropolitain
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Un quartier marqué par l’industrie
L’arrondissement est connu pour son carac-
tère industriel. En effet, 25 % du territoire est 
dédié à l’activité économique, 8 parcs indus-
triels y sont implantés et plus de 2 000 éta-
blissements d’affaires sont présents dans 
l’arrondissement. Il abrite notamment la raf-
finerie de Pétro-Canada et, jusqu’en 2010, la 
raffinerie de Shell. La fermeture de cette der-
nière a provoqué une onde de choc locale en 
supprimant 500 emplois. Cela a cependant at-
tiré l’attention sur l’est de Montréal et sur l’ar-
rondissement, longtemps considéré comme 
peu attractif, gris et pollué. Des aides et des 
programmes de relance ont été mis en place, 
et l’arrondissement a pris conscience de la 
nécessité de diversifier ses activités et de ne 
plus compter que sur des méga-acteurs, mais 
aussi sur tout le tissu d’entreprises présentes. 
Il souffre cependant des problèmes d’un ter-
ritoire éloigné. On n’y trouve aucun service 
de mobilité partagée (ex. Communauto, Bixi, 
etc.) et la desserte en transport en commun 
n’est pas optimale. Par conséquent, 72 % de 
la population occupée utilise la voiture pour se 
rendre au travail. Le territoire est habité par 
une population plus âgée que la moyenne, 
avec une sous-représentation des 25-35 ans 
(seulement 12 % de la population contre 17 % 
sur tout le territoire montréalais). Le revenu 
moyen y est de 33 000 $.

Étendre les efforts de symbiose 
industrielle
Accompagnant la transition effectuée dans 
le territoire après 2010, une étude menée par 

L’arrondissement est situé à l’extrême nord-est de l’Île 
de Montréal. Sa superficie est de 42,3 km2 et il abritait 
106 437 habitants en 2011, avec une densité de 2 517,4 
habitants au km².

Arrondissement de 
Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles

l’Association Industrielle de l’Est de Montréal 
a permis de mettre en lumière l’importance 
des symbioses industrielles dans un territoire 
comme celui de Rivière-des-Prairies–Pointe-
aux-Trembles. À la suite de cette étude, le 
projet Synergie Montréal a été développé 
par PME Mtl Est-de-l’Île. Ce projet permet de 
créer des maillages entre les entreprises du 
secteur, dans une visée économique, mais 
aussi environnementale. La mise en fonction 
d’un nouveau centre de compostage est éga-
lement prévue pour 2019. Cela pourrait stimu-
ler le développement des technologies vertes 
dans l’arrondissement.

Aucun projet d’économie circulaire faisant un 
lien entre les entreprises et les habitants n’a 
été recensé au cours de cette étude. Il pour-
rait s’agir d’une piste de développement in-
téressante pour le futur de l’arrondissement.  
L’initiative pourrait prendre la forme d’une sym-
biose industrielle augmentée dans laquelle 
les habitants seraient inclus ce qui induirait 
des collaborations entre les différents acteurs 
comme PME-Montréal et des organismes 
communautaires. Un comité de développe-
ment durable, comme celui de Saint-Léonard, 
pourrait permettre d’établir ce dialogue. Une 
autre piste à explorer : le développement d’un 
service autour de l’économie circulaire pour 
attirer la tranche des 25-35 ans actuellement 
sous-représentée.
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Initiatives d’économie circulaire présentes dans l’arrondissement Rivière des Prairies - 
Pointe aux Trembles

Projet Description
Mise à 

l’échelle SIte internet

Alimentaire

Jardins Skawanoti

Jardins partagés en partenariat avec le 
cégep Marie-Victorin, l’éco-quartier de 
Pointe-aux-Trembles et la table de quar-
tier, associés à des mini-marchés publics

 L-S
350 m2 de 
culture en 

2014, 800 kg 
produits et près 
de 2 500 $ de 

vente

https://www.
facebook.

com/jardins.
skawanoti

Échoppe de Gaïa
Épicerie communautaire, entreprise d’éco-
nomie sociale. Partenariat avec les jardins 
Sawanoti

 M-L https://www.
facebook.com/

Sanimax

Récupération de sous-produits agro-ali-
mentaires et de résidus animaux, renou-
velés chez Sanimax puis retournés pour 
la transformation en produits d’usage 
courant (nourriture pour animaux, cuirs, 
savons, médicament, engrais, peinture, 
caoutchouc)

 R-M
 L-S

Récupération 
de près de 2 

milliards de kg 
de sous-produit 

par an

http://sanimax.
ca/

Objets du quotidien

Joujouthèque Initiative 123 GO RDP de prêt de jouets  M-L
https://initia-

tive123go-rdp.
jimdo.com/

La Semaine des 
déménagements du 
REQ

Plusieurs activités pendant la période des 
déménagements : collectes de TIC, de vê-
tements, d’objets usagés et de vélos dans 
une vingtaine de points de collecte

 M-L
https://www.

eco-quartiers.
org/

Récupération des déchets et recyclage

Centre de traitement 
des matières 
organiques (à venir)

Un nouveau CTMO va être créé d’ici
2019/2020, avec un volet d’agriculture 
urbaine et de lutte pour la sécurité ali-
mentaire, en parallèle avec la Chaire de 
recherche sur la valorisation des matières 
résiduelles.

 R-M
 L-S

http://www1.
ville.montreal.

qc.ca/

 M-L : Micro-local (touche moins de 5 000 personnes)

 L-S : Local-structurant (touche plus de 5 000 personnes)

 S-U : Start-Up
 R-M : Réseau métropolitain
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Mobilité

Covoiturage 
inter-entreprise 
(abandonné)

Covoiturage financé par des contributeurs 
comme Shell pour stimuler la participation 
des employés par l’offre de bons de taxis 
(en cas de conflit horaire entre co-voitu-
reurs). Projet abandonné avant sa création 
car les entreprises craignaient la trans-
mission d’informations sensibles entre les 
employés des différentes usines.

 L-S

Symbiose industrielle

Synergie Montréal

Projet d’écologie industrielle et de sym-
biose industrielle financé par Pram-Est, de 
la Ville de Montréal et du Québec. Découle 
de l’étude sur le futur industriel de l’Est de 
Montréal.

 R-M
 L-S

Une quaran-
taine d’entre-
prises seraient 

impliquées  

https://www.
facebook.

com/syner-
giemontreal/

Sensibilisation / Recherche

Étude sur le futur 
industriel de l’Est de 
Montréal

Élaboration d’une stratégie concertée 
pour le développement industriel, inspirée 
de l’écologie industrielle. L’étude a permis 
de démontrer la possibilité d’approvision-
ner certaines compagnies par les extrants  
d’entreprises voisines situées dans l’est 
de l’île et qui œuvrent dans divers secteurs 
d’activités : raffinage de pétrole, chimie, 
pétrochimie, métallurgie et gaz naturel. 

 L-S

http://www.
aiem.qc.ca/

actua/l-est-de-
montreal-mise-
sur-l-ecologie-

industrielle
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Un quartier  dynamique et au tissu 
communautaire fort
L’arrondissement s’est historiquement déve-
loppé autour des industries lourdes. Des zones 
commerciales ont également été développées 
sur la rue Saint-Hubert, le boulevard Saint-
Laurent et dans le secteur du marché Jean-
Talon. Dans la  deuxième partie du XXe siècle, 
l’industrie connaît un ralentissement. Après ce 
déclin, d’autres espaces se développent aux 
alentours, comme le Jardin botanique et l’hô-
pital Maisonneuve-Rosemont. Cela permet 
une continuité résidentielle, assurée par la re-
conversion d’une partie des anciens ateliers 
Angus en logements. L’arrondissement abrite 
désormais une population diversifiée, nourrie 
par l’immigration des années 1980, familiale 
(17 555 familles avec enfants sont présentes 
sur le territoire en 2011), relativement jeune 
(l’âge médian est de 38,1 ans) et avec un re-
venu moyen de 33 500 $. 

Depuis quelques années, le secteur hospi-
talier dynamise l’emploi et l’arrondissement 
manifeste un intérêt croissant pour la revitali-
sation de plusieurs secteurs d’emplois. Ceux-
ci, historiquement orientés vers l’industrie tex-
tile et la fabrication d’équipement ferroviaire, 
prennent un tournant vers de nouvelles acti-
vités comme les technologies de l’information 
et des communications, les services ou la fa-
brication spécialisée. L’arrondissement reste 
ainsi dynamique économiquement.

Rosemont–La Petite-Patrie s’étend sur 15,9 km2, entre 
les rues Jean-Talon et Bélanger au nord, la voie fer-
rée du Canadien Pacifique au sud et à l’ouest et le 
boulevard Lacordaire à l’est. C’est le troisième arron-
dissement le plus peuplé de Montréal, avec 140 764 
habitants et une densité de 9 113 habitants par km2. 

Arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie

Un modèle de dynamisme en 
économie circulaire
L’arrondissement de Rosemont est celui où 
l’on retrouve le plus d’initiatives d’économie 
circulaire, à des échelles très variées. Le sec-
teur de l’alimentaire est le plus développé, sui-
vi de celui des objets du quotidien, puis du tex-
tile. Les initiatives sont d’origines différentes, 
surtout menées par des organismes commu-
nautaires, par l’arrondissement et l’éco-quar-
tier, mais aussi par des entreprises comme les 
start-up ÉAU et MaBrasserie. 

Développer les projets existants et 
encourager l’innovation par l’économie 
circulaire
Le dynamisme de l’arrondissement en matière 
d’économie circulaire pourrait encore être ac-
centué grâce à un passage à l’échelle1 de cer-
taines initiatives (par exemple la diffusion de 
l’aquaponie dans le quartier grâce à ÉAU ou 
la diffusion du projet BWAT dans différentes 
ruelles) ou au développement de maillages 
avec les industries et le secteur hospitalier.  
L’application de ces stratégies permettrait 
de répondre aux objectifs de l’arrondisse-
ment présentés dans son Plan d’action pour 
l’économie et l’emploi. L’arrondissement veut 
en effet développer les quatre centres d’em-
1. On entend par « passage à l’échelle »le fait qu’un sys-
tème puisse changer de taille ou de volume pour répondre 
aux besoins d’un nombre croissant d’utilisateurs.
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plois principaux de son territoire : Angus, 
Bellechasse, Marconi/Alexandra et l’espace 
d’affaires Rosemont, en « mis[ant] sur la nou-
velle économie et les secteurs à fort potentiel 
de l’innovation et de la technologie » et en  
« promouv[ant] et favoris[ant] l’intégration des 
principes du développement durable dans 
l’ensemble [des] activités visant le dévelop-
pement de l’entreprenariat, d’entreprises et 
d’emplois ». Des initiatives d’économie circu-
laire pourraient certainement contribuer à l’at-
teinte de ces objectifs.

De plus, certains secteurs commerciaux 
comme la Plaza Saint-Hubert abritent de plus 
en plus de commerces éthiques, qui utilisent 
des stratégies d’allongements de la durée 
de vie et d’éco-conception. L’appui de l’im-
plantation de commerces de ce genre est à 
privilégier.  



66 67

Projet Description
Mise à 

l’échelle Site internet

Alimentaire

Projet ÉAU
Des fermes verticales en aquaponie à des-
tination des citoyens, des restaurants, des 
organismes communautaires

 S-U
http://www.

eau-agricultu-
re.com/

Vrac et bocaux - 
épicerie bio

Épicerie de produits biologiques et locaux 
spécialisée zéro déchet

 M-L
L’épicerie 

propose 200 
produits et 30 
fournisseurs

http://vracetbo-
caux.ca/

Méga Vrac (lancé en 
septembre 2016)

Épicerie zéro déchet qui a pour objectif de 
changer la manière de faire son épicerie  M-L http://mega-

vrac.com/

Les Pousses 
Urbaines
(Groupe SODER)

Organisme d’économie sociale 
œuvrant dans le secteur de l’agri-
culture, de l’horticulture et du  
verdissement urbain

 M-L
Depuis 2006, 

160 jeunes sont 
passés par le  
programme

http://www.
poussesur-
baines.org/

Mabrasserie 
coop de solidarité 
brassicole

Partage de l’équipement nécessaire au 
brassage de bière. Complexe brassicole 
coopératif : fabrique artisanale de bière, 
centre d’interprétation, de formation et de 
partage sur la bière et sa fabrication, salon 
de dégustation et boutique

 S-U http://mabras-
serie.com/

La Tablée des Chefs Vise la sécurité et l’autonomie alimentaires.  
Moteur d’implication sociale des chefs, 
cuisiniers, pâtissiers et foodies 

 L-S
Récupération 
des surplus 

alimentaires du 
milieu HRI et 

distribution de 
plus de 350 000 

portions aux 
personnes 
souffrant 

d’insécurité 
alimentaire

http://www.
tableedes-
chefs.org/

Initiatives d’économie circulaire présentes dans l’arrondissement de 
Rosemont-La Petite-Patrie

 M-L : Micro-local (touche moins de 5 000 personnes)

 L-S : Local-structurant (touche plus de 5 000 personnes)

 S-U : Start-Up
 R-M : Réseau métropolitain
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Le petit marché de 
l’Est

Rendre les fruits et légumes frais acces-
sibles. Produits d’épicerie générale. Ser-
vice de distribution de fruits et légumes 
pour organismes et entreprises

 L-S
http://petit-

marchedelest.
org/

Frigos 
communautaires

Initiative citoyenne pour lutter contre le 
gaspillage alimentaire par le partage de 
nourriture permettant de développer l’en-
traide : fridge de la place, des écureuils, 
des ratons

 M-L

https://www.
facebook.com/

frigodesra-
tonsderose-

mont/

Bouffe-Action
Organisme luttant pour la sécurité alimen-
taire : magasin partage de Noël, de la ren-
trée, cuisine collective

 L-S
Bouffe-Action : 
378 ménages 
ont bénéficié 
du magasin 
partage de 

Noël en 2015

http://www.
bouffe-action.

org/

Épicerie solidaire 
Rosemont

Épicerie économique, produits alimen-
taires non périssables et en vrac, fruits et 
légumes du Petit Marché de l’Est

 M-L

Magasin partage de 
Noël

Épiceries temporaires pendant la période 
de Noël où les denrées sont à moindre 
prix pour la population dans le besoin. Mis 
en place par Bouffe-Action et le Centre 
de ressources et d’action communautaire 
(CRAC) de La Petite Patrie.

 M-L
Bouffe-Action 
: 378 ménages 
en ont bénéficié 

en 2015

Agriculture 
urbaine (projets 
citoyens et jardins 
communautaires)

Jardin pour tous -Jardin d’ombre – Oasis 
des enfants – Ruelle basile-Patenaude et 9 
jardins communautaires

 M-L

Textile

Lange bleue (Groupe 
SODER)

Location de couches lavables pour les 
garderies et CPE, les particuliers et rési-
dence pour ainés

 R-M http://www.
langebleu.org/
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Boutique Oui je le 
veux

Magasin de robes de mariées recyclées 
avec service de location de robes de ma-
riées

 M-L
http://www.

ouijelevoeux.
com/

Éthik-BGC Magasin de de vêtements et accessoires 
éthiques, textiles éco-responsables

 L-S
3 000 kg de 

textile sauvé de 
l’incinération en 

2015/2016

https://ethik-
bgc.ca/

Centre des textiles 
contemporains de 
Montréal

Lieu de recherche, de production et de 
promotion des arts textiles. Propose la lo-
cation de locaux et d’équipements pour 
artistes et entreprises d’économie sociale

 L-S http://www.tex-
tiles-mtl.com/

Traitement de 
fourrure Splendor 
inc.

Tannage et finissage du cuir et des peaux. 
Transformation de vêtements usagés, par 
rasage, teinture ou impression pour un 
look plus actuel.

 M-L http://splendor-
fur.com/

Location de linge 
Olympique Ltée

Entretien, fourniture et location de linge et 
d’uniformes.  M-L

http://www.
locationolym-
pique.com/

Électronique

Insertech
Entreprise d’insertion à but non lucratif. 
Reconditionnement de matériel informa-
tique.

 L-S
1,7M $ de 
revenu en 

2014-2015, 
9 575 appareils 
reconditionnés, 
50 % de taux 
de croissance 

en 2 ans

http://www.
insertech.ca/

Computation Ltd. Recyclage d’ordinateurs et matériel infor-
matique.  M-L

http://www.
computation.

ca/
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Objets du quotidien et meubles

Écofête de quartier Vente de garage sur le domaine public or-
ganisée par la SODER  M-L http://www.

soder.qc.ca/

Troc tes trucs
Valorise et soutien le troc entre citoyens 
pour promouvoir la consommation res-
ponsable et le développement durable

 M-L
(événement 

organisé par la 
SODER dans 

Rosemont – La 
Petite-Patrie)

http://troctes-
trucs.qc.ca/

La Semaine des 
déménagements du 
Regroupement des 
éco-quartiers (REQ) 

Plusieurs activités pendant la période des 
déménagements : collectes de TIC, de vê-
tements, d’objets usagés et de vélos dans 
une vingtaine de points de collecte

 M-L
https://www.

eco-quartiers.
org/

BWAT Projet en lancement par la SODER de par-
tage d’objets dans les ruelles  M-L

Bazar Deuzio
Friperie familiale, avec pour mission de 
promouvoir les 3R. Elle permet de finan-
cer les activités du carrefour familial l’In-
termède.

 M-L
http://www.

intermede.ca/
bazar-deuzio.

html

Bibliothèques libre-
service hors les 
murs portées par la 
CDC de Rosemont

Petites bibliothèques sur le domaine pu-
blic dans l’arrondissement. À venir : carte 
interactive pour les localiser.

 M-L
http://www.

cdcrosemont.
org/bibliothe-

ques

Magasins partage 
scolaire

Magasins de partage temporaires pendant 
la rentrée scolaire où les aliments pour le 
déjeuner et la boîte à lunch sont propo-
sées à moindre prix pour les familles. Mis 
en place par Coopère et le CRAC

 L-S

http://cracpp.
org/

http://www.
coopere.ca/

Friperie des 
Compagnons de 
Montréal

Récupérer des d’objets de seconde main 
afin de sensibiliser la communauté à 
l’achat positif et humain, formation et réin-
sertion professionnelle. 

 M-L

http://www.
compa-

gnonsde-
montreal.com/

friperie/
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CRD

Éco-Réno
OBNL spécialisé dans la récupération et la 
revente de matériaux de construction, de 
rénovation et d’éléments d’architecture

 M-L http://www.
ecoreno.com/

Mobilité

Vélo-Montréal Réparation et location de vélos, entrepo-
sage pendant l’hiver.  M-L

http://velo-
montreal.com/

fr/accueil/

Cyclo Nord-Sud

Récupération des vélos inutilisés au Nord 
et expédition au Sud afin qu’ils servent 
d’outils de développement économique et 
social. Flotte de vélos solidaires, ateliers 
de réparation.

 M-L http://cyclo-
nordsud.org/

Services

L’Espace fabrique, 
coopérative

Première coopérative en milieu manufac-
turier au Québec. Location de studios et 
espaces de travail pour le milieu artistique

 S-U https://espace-
fabrique.com/

Accorderie
Réseau d’échange de services, de compé-
tences et de savoir-faire pour lutter contre 
la pauvreté et l’exclusion sociale.

 M-L https://accor-
derie.ca/

L’esplanade Espace de coworking. Espace collaboratif 
dédié à l’entrepreunariat et l’innovation  S-U

http://www.
esplanademtl.

org/

Scène ouverte

Regroupement de compagnies artistiques 
et d’artistes indépendants, mise en com-
mun de ressources humaines et maté-
rielles.

 M-L
http://sce-

ne-ouverte.
com/

Jeux Ludold Location de jeux de société (ludothèque), 
organisation d’animations publiques  M-L

http://boutique-
jeuxludold.

com/
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Hub 305 Espace de coworking, coopérative de tra-
vail  M-L http://hub305.

coop/le-hub/

Services publics

Projet Biquette Éco-pâturage, entretien écologique des 
espaces  L-S

https://www.
facebook.com/

Biquettea-
Montreal/

Revalorisation du 
bois de frêne

Construction de mobilier urbain à partir de 
frênes abattus en lien avec l’agrile  L-S

http://ville.
montreal.qc.ca/

portal/p

Distribution aux 
citoyens

Journées de distribution de fleurs, de vi-
vaces, compost et copeaux aux citoyens, 
réutilisation du mobilier municipal (ex : 
bacs sur rue) pour les ruelles vertes.

 M-L
http://www1.

ville.montreal.
qc.ca/

Sensibilisation / Recherche

Camps zéro déchets

Camps de jours où se pratique la réduction 
des déchets et le tri des matières compos-
tables et recyclables, sensibilisation des 
enfants aux pratiques zéro déchet

 L-S
Accueil de 

10 000 enfants 
en 2015

http://ville.
montreal.qc.ca/

Ateliers en 
bibliothèque

Par exemple : boîte à lunch compostable, 
le recyclage des produits informatiques  M-L

Institut de 
développement de 
produits

L’IDP intervient en matière de méthodes 
de gestion et d’organisation des activités 
en développement de produits. Innova-
tion, éco-conception.

 L-S
 R-M

Plus de 600 
entreprises 

québécoises 
accompagnées 

par l’IDP.

http://www.idp-
ipd.com/

Projet Solon

Projet de géothermie dans les ruelles verte. 
Étude sur la mise en place de géothermie 
collective notamment pour le chauffage 
résidentiel.

 M-L
http://us13.

campaign-ar-
chive1.com
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Centre d’étude 
en responsabilité 
sociale et 
écocitoyenneté 
CÉRSÉ (Collège 
Rosemont)

Vise à l’amélioration de la qualité du mi-
lieu de vie dans une perspective de déve-
loppement durable en misant sur l’écoci-
toyenneté et la responsabilité sociale

 R-M
http://www.cro-
semont.qc.ca/

cerse

Cataléthique
Catalyseur des meilleures pratiques d’af-
faires en responsabilité sociale et en déve-
loppement durable

 M-L
http://www.

catalethique.
org/

Règlements et politiques

Règlementation

Règlement permettant l’aquaculture, la 
culture maraîchère ou horticole et les jar-
dins communautaires
Règlement favorisant l’économie de par-
tage
Plan de réutilisation des déchets de 
construction lors de l’émission de certains 
permis de démolition

 L-S http://ville.
montreal.qc.ca/

Récupération de déchets

Éco-centre

Récupération de matériaux de construc-
tion, d’objets encombrants (pneus, élec-
troménagers, ordinateurs, télévisions, etc.) 
et de résidus domestiques dangereux (sol-
vants et peinture). 

 L-S
2 tonnes de 

matériel reçues 
et revendues 
par semaine

http://ville.
montreal.qc.ca/

Lieux : Espace pour la vie

Récupération 
de chaleur et 
géothermie

Récupération de la chaleur - géothermie 
dans les bâtiments

 L-S
 R-M

Diminution de 
sa consomma-

tion énergé-
tique de 38 % 

et réduction de 
ses émissions 
de gaz à effet 
de serre de 

39 %

http://espace-
pourlavie.ca/

Récupération des 
pots et plateaux de 
plastique

Pots et plateaux en plastique récupérés, 
lavés et réutilisés pour le repiquage des 
végétaux.

55 000 pots et 
plateaux en 
plastique en 

2012 et 65 000 
en 2013
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Réduction de la 
consommation d’eau

Une station météo mesure et enregistre 
les données pluviométriques et transmet 
l’information à un système satellitaire qui 
ajuste l’arrosage (plus d’arrosage lorsqu’il 
pleut). 95 % des gicleurs sont reliés à la 
station météo. Aménagement d’un puits 
d’eau non-potable servant à remplir le
camion citerne pour l’arrosage des végé-
taux.

Ressourcerie

Système d’échange et de réutilisation de 
biens excédentaires. Suite à une exposi-
tion ou à un réaménagement, le matériel 
est rendu disponible pour les autres ins-
titutions d’Espace pour la vie avant d’être 
offert à l’externe. Bacs de récupération de 
l’eau de pluie.

Une cinquan-
taine d’articles 
excédentaires 

on trouvé 
preneur soit à 
l’intérieur des 
institutions, 

dans d’autres 
secteurs de la 
ville ou auprès 
d’organismes à 
but non lucratif

Retrait de l’eau 
embouteillée

Retrait de l’eau embouteillée sur les sites 
d’Espace pout la vie

Réduction de la 
mise en circu-
lation d’environ 

50 000 bou-
teilles à rem-

plissage unique 
par année.



74 75

Un parc industriel à concilier avec des 
habitants
L’arrondissement est caractérisé par la pré-
sence sur son territoire du deuxième parc in-
dustriel le plus important au Québec. Les 4 598 
entreprises de Saint-Laurent créent près de 
107 000 emplois. Saint-Laurent compte beau-
coup d’entreprises à valeur ajoutée et trois 
grappes technologiques stratégiques : l’aéro-
nautique, les sciences de la vie et les techno-
logies de l’information et des communications. 
Seulement 30 % du territoire est résidentiel. 
Le revenu moyen est de 35 000 $ et la popu-
lation est en moyenne assez jeune, avec une 
forte part d’immigrants (plus de la moitié de 
la population est immigrante et 24 % sont de 
nouveaux arrivants) provenant principalement 
du Liban et du Maroc.

L’économie circulaire : une piste pour 
rétablir le lien manquant
Avec son parc industriel développé, l’arrondis-
sement a beaucoup d’opportunités de sym-
biose industrielle. Plusieurs de ces symbioses 
sont déjà en place, dû à des logiques écono-
miques de la part des entreprises, comme le 
partenariat entre Sears et Polykar. Ces ini-
tatives ont l’avantage d’être d’échelle locale 
structurante. Le développement d’un projet 
comme Synergie Montréal pourrait aider à 
systématiser ces partenariats.

Un des objectifs du Plan stratégique de déve-
loppement économique 2016-2018 de Saint-
Laurent est d’ailleurs de renforcer les mail-
lages entre entreprises. 

L’arrondissement de Saint-Laurent est le plus étendu 
du territoire montréalais, avec 42,8 km2. Sa population 
était de 94 000 habitants en 2011.

Arrondissement de Saint-Laurent

Au  delà de la symbiose industrielle, des sym-
bioses augmentées pourraient être dévelop-
pées, comme le partenariat d’Air Transat avec 
les banques alimentaires. Il faut prendre en 
considération que les extrants des entreprises 
peuvent être des produits qui ne sont pas di-
rectement reliés à leur production principale. 
Cela permettrait aussi de faire un lien entre le 
parc industriel et les habitants du quartier. 

Nous avons pu répertorier d’autres initiatives 
à l’échelle micro-locale, comme les boîtes 
Croque-livres ou les Serres du Dos blanc, 
entreprise d’économie sociale qui utilise du 
chauffage de biomasse et favorise la consom-
mation locale. 

Un autre objectif de l’arrondissement est de 
développer la mobilité alternative pour une 
meilleure accessibilité, ce qui peut être fait 
grâce à des stratégies d’économie circulaire.
En effet, les déplacements des travailleurs 
du techno-parc posent des problèmes au ni-
veau de la congestion et du développement 
durable. Des stratégies de partage de véhi-
cules, de co-voiturage ou de nouveaux ser-
vices de déplacement alternatifs pourraient 
être envisagés. 
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Projet Description
Mise à 

l’échelle Site internet

Alimentaire

Serres du dos blanc

Exploitation de serres de production de 
légumes biologiques, pour une popula-
tion locale et pour le Cégep Saint-Laurent, 
avec chauffage au biomasse

 M-L
https://www.

facebook.com/
pg/Les-Serres-
du-Dos-Blanc

Air-Transat Don de nourriture provenant de la cantine 
au Chaînon

 L-S
30 à 100 repas/

semaine

http://www.
lechainon.org/

fr

Objets du quotidien

Croque livre Boîte de partage de livres sur le domaine 
public  M-L

https://www.
facebook.com/
croquelivres

La Semaine des 
déménagements du 
REQ

Plusieurs activités pendant la période des 
déménagements : collectes de TIC, de vê-
tements, d’objets usagés et de vélos dans 
une vingtaine de points de collecte

 M-L
https://www.

eco-quartiers.
org

Mobilité

Vélogik

Conception, fourniture, gestion et exploi-
tation de systèmes vélos. L’expertise de 
Vélogik se consacre plus largement au 
conseil, à la communication et à la promo-
tion des services relatifs au vélo

 L-S
8000 vélos en 

gestion
800 vélos à 
assistance 
électrique

http://www.
velogik.com

Projets de recherche

Université de Montréal Projet de recherche en économie circulaire  M-L https://labville-
prospective.org

Symbiose industrielle

Initiatives d’économie circulaire présentes dans l’arrondissement de Saint-Laurent

 M-L : Micro-local (touche moins de 5 000 personnes)

 L-S : Local-structurant (touche plus de 5 000 personnes)

 S-U : Start-Up
 R-M : Réseau métropolitain
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Partenariat entre Sears 
et Polykar

Récupération du plastique produit par 
Sears par Polykar, qui fabrique des films 
de polyéthylène, de sacs recyclés et com-
postables ainsi que de l’emballage alimen-
taire. Les deux usines sont situéesà moins 
de 5km l’une de l’autre

 L-S
Sears génère 

plus de 50 
tonnes de 

plastqiue par 
année.

http://www.
polykar.com

Gestion des déchets

Éco-centre, CTMO Projet de récupération des palettes de 
bois avec les entreprises  M-L
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Un arrondissement dynamisé par 
l’immigration

La population du quartier est vieillissante 
(19 % de la population est âgée de 65 ans 
ou plus). Historiquement terre d’accueil pour 
l’immigration (trois personnes sur quatre sont 
issues de l’immigration), notamment italienne, 
le quartier compte toujours 46% de personnes 
originaires d’un autre pays, dont près d’un 
quart sont des nouveaux arrivants. Le revenu 
moyen est de 29 000 $, en dessous du revenu 
moyen montréalais de 34 000 $. Le taux de 
chômage est de 11,6 %.

L’arrondissement compte plus de 2 000 éta-
blissements d’affaires, dont 60 % sont de 
petite taille (moins de 10 employés). Ainsi, 
les entreprises de commerce de détail sont 
les plus présentes, suivies cependant par 
les entreprises de construction et des autres 
services. L’arrondissement dispose aussi 
d’acteurs importants comme Saputo dans 
le domaine laitier et de l’agro-alimentaire, 
Morneau Transport ou l’imprimeur Promoflex. 
Ce dernier a engagé des projets de protection 
de l’environnement en favorisant la réduction 
de déchets et le recyclage de ses matériaux.

L’économie circulaire en réponse aux 
besoins de la population
Dans l’arrondissement sont présentes des ini-
tiatives d’économie circulaire plutôt à l’échelle 
micro-locale, comme le composteur commu-

L’arrondissement de Saint-Léonard se situe au nord-
est de Montréal. Sa superficie est de 13,5 km2 et il 
comptait 76 000 habitants en 2011, pour une densité 
de 5 600 habitants au km2.

Arrondissement de Saint-Léonard

nautaire ou l’organisme fée marraine qui offre 
des robes de bal grâce à des dons. Ces initia-
tives micro-locales sont presque toutes por-
tées par des organismes à visée sociale et 
répondent à la population plus défavorisée de 
l’arrondissement. 

D’autre part, le comité de développement du-
rable de l’arrondissement intervient sur des af-
faires diverses et réunit des acteurs différents 
tant au niveau des entreprises (PME-MTL), 
que de l’arrondissement, de l’éco-quartier et 
des acteurs communautaires. Ce regroupe-
ment original a un potentiel de structuration 
des initiatives et de mise en marche d’un dia-
logue, notamment entre les entreprises et le 
communautaire, qui pourrait permettre la réa-
lisation de projets transversaux. Ainsi, les ac-
teurs structurants du territoire cités plus haut, 
notamment dans le domaine de l’agro-alimen-
taire, pourraient entrer en relation .

Finalement, le quartier dispose de nombreux 
jardins et arbres fruitiers. Des initiatives dé-
veloppées dans d’autres arrondissements 
comme Les Fruits Défendus ou Cycle Alimen-
Terre pourraient ainsi être étendues à cet ar-
rondissement, allant dans le sens des initia-
tives assurant la sécurité alimentaire, mais 
aussi renforçant le lien social dans le quartier.
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Initiatives d’économie circulaire présentes dans l’arrondissement de Saint-Léonard

Projet Description
Mise à 

l’échelle SIte internet

Objets du quotidien

Le Support, 
Fondation de 
la déficience 
intellectuelle

Le Support fait la collecte de vêtements et 
d’articles usagés par des boîtes de dons. 
La vente de ces articles permet de financer 
des projets présentés par des organismes 
qui viennent en aide aux personnes vivant 
avec une déficience intellectuelle.

 R-M
6 000 tonnes 

d’objets récu-
pérés par an

http://www.
lesupport.ca/

Marché aux puces
citoyen

Marché aux puces organisé par l’arron-
dissement chaque année, qui permet aux 
citoyens de vendre leurs effets, dans un 
même endroit, en louant un emplacement. 
Les citoyens sont invités à faire don des 
effets non vendus à l’organisme Le sup-
port.

 M-L
http://www1.

ville.montreal.
qc.ca/

Textile

Fées marraines

L’organisme fournit gratuitement à des 
élèves de secondaire 5 défavorisées des 
robes pour leur bal de fin d’année grâce 
à des dons. L’initiative vient d’une ensei-
gnante de l’école Antoine de Saint-Exupé-
ry.

 M-L
300 partici-

pants en 2016.

http://www.
feesmarraines.

ca/

Boutique d’Amélie

Friperie, vente de produits usagés (vê-
tements, objets) à prix réduit. Le finan-
cement est réinvesti dans le dépannage 
alimentaire via la banque alimentaire « Le 
Garde-manger de Rosalie »

 M-L
https://www.

facebook.com/
Boutique

Récupération des déchets  et recyclage

Composteur
communautaire

Programme de compostage communau-
taire mis en place par l’éco-quartier

 M-L
20

participants.

http://www.eco-
quartiersaint-
leonard.org/

 M-L : Micro-local (touche moins de 5 000 personnes)

 L-S : Local-structurant (touche plus de 5 000 personnes)

 S-U : Start-Up
 R-M : Réseau métropolitain



78 79

Collecte des RDD 
élargie

Éco-centres itinérants pour la collecte de 
RDD, mais aussi de vélos, pneus, textiles, 
TIC, etc.

 L-S

Promoflex
Imprimerie appliquant des politiques envi-
ronnementales visant notamment à recy-
cler ses produits et réduire les déchets.

 L-S http://www.pro-
moflex.com/

Sensibilisation / Recherche

Comité de 
développement 
durable de Saint-
Léonard : Projet 
Quartier 21 « On 
sème dans le 
voisinage! »

Regroupe l’arrondissement de Saint-Léo-
nard, l’Écoquartier de Saint-Léonard, la 
Concertation Saint-Léonard, la CDEC 
Saint-Léonard, la SDC Jean-Talon Est, le 
CSSS Saint-Léonard et Saint-Michel, le 
Carrefour Jeunesse Emploi Viger / Jeanne- 
Mance, PME-Montréal et d’autres acteurs 
pour une meilleure concertation

 L-S

Services et aménagements publics

Valorisation du bois 
de frêne

Valorisation du bois de frêne par l’arron-
dissement.  L-S
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Des quartiers dynamiques avec une 
forte mobilisation citoyenne
Traversé par le canal Lachine, l’arrondisse-
ment a connu une période faste au XIXe et 
XXe siècle, suivi d’une période de déclin suite 
à la fermeture du canal Lachine en 1950. 
Cependant, le Sud-Ouest a entrepris une 
transformation vers des activités du domaine 
tertiaire, notamment les services profession-
nels qui sont désormais le premier secteur 
d’emploi. La réouverture du canal Lachine en 
2002 a contribué à la redynamisation du sec-
teur. De nombreux grands projets urbains ont 
aussi modelé le quartier, comme l’échangeur 
Turcot et les renouveaux urbains du quartier 
de Griffintown.

La population est assez jeune, avec une forte 
proportion de personnes âgées de 25 à 34 ans. 
L’arrondissement compte un taux de familles 
monoparentales supérieur à la moyenne mon-
tréalaise. Le territoire est connu pour sa mobi-
lisation citoyenne importante et historique, ain-
si que pour ses organismes communautaires 
actifs. Des disparités existent cependant sur le 
territoire, et des problèmes de désert alimen-
taire persistent : 46 % de la population n’a pas 
accès à des fruits et légumes frais à distance 
de marche. Le revenu moyen est de 31 000 $, 
et la pauvreté touche plus particulièrement les 
enfants et les personnes âgées. 

Le Sud-Ouest est un des arrondissements centraux de 
Montréal et compte 72 000 habitants pour un territoire 
de 15,7 km2. L’arrondissement compte cinq quartiers : 
Petite-Bourgogne, Pointe-Saint-Charles, Saint-Henri, 
Côte-Saint-Paul-Émard et Griffintown.

Arrondissement du Sud-Ouest

Appuyer les projets existant et lier 
l’économie circulaire aux projets 
d’agriculture urbaines
Le Sud-Ouest est un des arrondissements 
abritant le plus d’initiatives en économie circu-
laire. Les secteurs de l’alimentaire et des ser-
vices comptent un grand nombre d’initiatives 
: en effet, de nombreux organismes commu-
nautaires oeuvrant dans le domaine de la sé-
curité alimentaire développent des stratégies 
d’économie circulaire comme le réemploi ou 
l’économie de partage. La transformation, la 
réhabilitation et le partage de lieux sont des 
pratiques assez répandue dans l’arrondisse-
ment. Le bâtiment 7 en est un exemple inté-
ressant : mis en place par des citoyens et des 
organismes communautaires, il regroupera 
plusieurs stratégies d’économie circulaire. Il 
faut aussi mentionner la présence d’initiatives 
artistiques et de réparation d’objets avec les 
FabLab. Plusieurs projets universitaires en 
rapport avec l’économie circulaire sur le ter-
ritoire ont aussi été réalisés. Toutes ces ini-
tiatives peuvent donc être encouragées et 
développées, en incitant leur passage à une 
échelle plus grande.

De plus, le Plan de développement social du 
Sud-Ouest indique que le développement de 
l’agriculture urbaine est une des propositions 
pour lutter contre les déserts alimentaires. 
Pour accompagner cet objectif, la mise en 
place de boucles alimentaires complètes à 
l’intérieur du territoire est à explorer.  
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Initiatives d’économie circulaire présentes dans l’arrondissement du Sud-Ouest

Projet Description
Mise à 

l’échelle SIte internet

Alimentaire

Cuisines collectives

Club populaire des consommateurs de la 
Pointe-Saint-Charles, Maison d’entraide 
Saint-Paul et Émard, Les habitations Oa-
sis de la Pointe-Saint-Charles, Les ateliers 
7 à nous et Partageons l’espoir.

 L-S

Le 5ième Café zéro déchet, espace de coworking  M-L http://www.
le5ieme.com/

Jardins collectifs 22 jardins collectifs où les citoyens se par-
tagent la récolte.  L-S

Grainothèque  Échange de graines indigènes  M-L

Café citoyen Vente de produits. Ce qui leur reste des 
produits est utilisé pour la cuisine du café.  M-L

Serre bioclimatique (à 
venir)

Serre dont les bénévoles sont « payés » 
avec les produits de celle-ci.  M-L http://ville.

montreal.qc.ca

Lieux

Bâtiment 7
(à venir)

Réutilisation d’un bâtiment industriel de 
90 000 pi2 par la communauté pour le 
convertir en pôle multi-usage : ateliers col-
laboratifs, ateliers vélos, quincaillerie éco-
logique, jardins collectifs, ruelles bleues 
et vertes, CPE/maison de naissance, ser-
vices de proximité.

 L-S http://www.
batiment7.org

 M-L : Micro-local (touche moins de 5 000 personnes)

 L-S : Local-structurant (touche plus de 5 000 personnes)

 S-U : Start-Up
 R-M : Réseau métropolitain
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Récupération des déchets 

Compost de résidus 
alimentaires de 
l’arrondissement 

Site de dépôt alimentaire, site de compost 
de l’arrondissement et compost redistribué 
aux citoyens. Production du compost sur 
le site d’un des bâtiments et redistribution 
: dans les parcs, aux citoyens lors de la 
campagne d’embellissement, à Compost 
Montréal. Vente de compost à d’autres ar-
rondissements.

 L-S
http://www1.

ville.montreal.
qc.ca/

Kruger Recyclage du papier  R-M
http://www.

produitskruger.
ca

Owens Illinois 
Montréal Entreprise de recyclage de verre  R-M http://www.o-i.

com/

Objets du quotidien

Café réparation

Réparation de produits qui ne fonctionnent 
pas. Le propriétaire du produit doit être sur 
les lieux (projet en dormance, car difficulté 
de trouver du financement).

 M-L

Écho-fab
Fab Lab de quartier mettant à disposition 
des utilisateurs des machines pour les ac-
compagner dans la fabrication numérique.

 M-L http://www.
echofab.org/

Helios Makerspace
Lieu mettant à la disposition des usagers 
des outils et des espaces de travail, et of-
frant des formations diverses.

 M-L http://heliosma-
kerspace.ca/

Services

Bellastock
Architecture expérimentale à partir des 
objets réutilisés, organisation en 2014 du 
festival Au Coeur de la Pointe.

 S-U
http://www.

bellastockque-
bec.ca/

Partage d’outils, 
d’espaces de travail et 
de connaissances:

Espace fabrique/Fablab, Tableau Blanc, 
L’espace commun, Hélios makerspace, 
Communautique, LoriHub.

 L-S
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Paradoxe
Transformation d’une église en théâtre et 
réintroduction de tout le matériel de celle-
ci dans le nouveau espace.

 L-S
http://www.

paradoxe.ca/
theatre

Le Salon 1861

Transformation d’une église en restaurant, 
salle événementielle et espace coworking 
et réintroduction de tout le matériel de 
celle-ci dans la nouvelle conception.

 L-S
https://lesa-

lon1861.com/
fr/

Les Ateliers d’Antoine

Collaboration avec les ateliers d’Antoine 
(entreprise d’insertion sociale) pour la fa-
brication de bac à fleurs en frêne revalo-
risé.

 M-L
https://lesate-
liersdantoine.

com/

Studios IDÉAL Espace de coworking  M-L
http://

idealcotravail.
blogspot.com.

es/

La Ruche d’Art St-
Henri

Espace de collaboration autour de l’art, 
permettant l’inclusion sociale  M-L

http://www.
laruchedart.

org/

Énergie / Ressources naturelles

Effenco
Récupération de l’énergie des moteurs qui 
tournent au ralenti grâce au système stop-
start des véhicules vocationnels

 R-M http://www.
effenco.com/

Terragon Équipement de traitement des déchets les 
transformant en énergie  R-M http://terragon.

net/

Textile

Friperies Madame prend congé, Archibald et Alistair 
(café-friperie), Gaillarde  M-L

http://madame-
prendconge.

com/
https://www.

facebook.com/
pg/archibalda-

listair/
http://www.

lagaillarde.ca/
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Symbiose industrielle : 
papetrie Saint-Amand, 
Textile Aberton/
Wipeco

La papeterie Saint-Armand recycle des 
fibres textiles de Aberton/Wipeco pour 
faire du papier. 

 L-S

http://www.
st-armand.

com/
http://www.

wipecoindus-
tries.ca/

Sensibilisation / Recherche

Université de Montréal Recherche faite sur l’économie circulaire 
du pôle Atwater  M-L labvillepros-

pective.org

ETS Étude : Béton/ciment en verre de bou-
teilles de SAQ  M-L

Communautique

Organisme communautaire visant à démo-
cratiser les technologies de l’information 
et des communications en menant des 
activités de recherche et en offrant des 
services d’innovation.

 M-L
http://www.
communau-

tique.quebec/

CRD

Habitat pour 
l’humanité

Récuperation des surplus de matériaux de 
construction des entrepreneurs et vente à 
moindre prix.

 R-M http://habitat-
montreal.qc.ca/

Multi-recyclage
Récupère et recycle des matériaux de 
construction, de démolition ou de rénova-
tion

 R-M
http://www.

multirecyclage.
com

Mobilité

Éco-quartier Réparation des vélos usagers  M-L
http://www.

ecoquartiersu-
douest.com/
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Art récupérateur

Alain Cadieux Écosculpture  M-L

http://jour-
nalmetro.com/

local/sud-
ouest/actua-

lites/1058914/
lecosculpteur-
alain-cadieux-
signe-le-de-

cor-de-foiree-
montrealaise/

Jean Brillant Sculpture avec matière recyclé  M-L
http://www.
jeanbrillant.

com/

Dare-dare Oeuvres en bois de frêne  M-L
http://www.

dare-dare.org/
fr

Services et aménagements publics

Valorisation du bois de 
frêne

Bois de frêne envoyé à la Ville-Centre pour 
valorisation.  R-M
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Un arrondissement résidentiel 
composé de quartiers hétéroclites
La population du quartier est plutôt vieillis-
sante (l’âge moyen est de 40 ans) et les mé-
nages sont d’ailleurs pour la majorité compo-
sés d’une seule personne. Les habitants ont 
généralement un revenu important (le revenu 
moyen est de 44 000 $, plus élevé que les 
37 000 $ de l’agglomération). Cependant, des 
disparités existent entre les quartiers, comme 
le montre le revenu médian de 24 999 $, qui se 
rapproche du revenu médian de l’aggloméra-
tion entière. Le quartier Wellington-de-l’Église, 
qui est le secteur le plus peuplé, est aussi le 
quartier le plus pauvre. Les habitants du quar-
tier de l’Île des Sœurs ont généralement un 
revenu plus élevé. Grâce à sa proximité avec 
le centre ville, l’arrondissement connaît aussi 
un renouveau qui se traduit par l’arrivée d’une 
population plus jeune et étudiante. Le premier 
secteur d’emploi de l’arrondissement est celui 
de la santé, et le quartier compte 1 298 éta-
blissements d’affaires dont la plupart font par-
tie du secteur tertiaire et des services.

L’économie circulaire : vers un 
changement d’échelle des projets
Plusieurs initiatives ont déjà été mises en place 
dans l’arrondissement, notamment en matière 
d’agriculture urbaine et de partage d’objets, 
se basant sur le tissu social assez fort de l’ar-
rondissement. Un système de compostage 
communautaire est aussi en action. Toutes les 

L’arrondissement de Verdun est situé au sud de 
Montréal et compte 66 000 habitants pour une super-
ficie assez réduite de 9,83 km2, amenant la densité 
à 6 800 habitants au km2. L’arrondissement comporte 
trois quartiers : Wellington-de-l’Église, Desmarchais-
Crawford et l’Île-des-Soeurs. 

Arrondissement de Verdun

initiatives répertoriées ici sont à échelle mi-
cro-locale. L’arrondissement pourrait tirer profit 
de ce terreau d’initiatives pour mettre en place 
un ou plusieurs projets plus structurants. Cela 
pourrait passer par un développement des 
initiatives comme celle du compostage com-
munautaire. L’arrondissement pourrait aussi 
développer des projets en s’appuyant sur sa 
population la plus dynamique et en créant des 
services répondant aux besoins de sa popu-
lation plus âgée.

L’arrondissement a élaboré un Plan de déve-
loppement stratégique 2015-2025. Dans ce-
lui-ci, la mise en valeur des berges ainsi  que 
la consolidation de l’action des organismes 
culturels, sportifs et communautaires font par-
tie des objectifs principaux. L’économie circu-
laire est un moyen pour atteindre ces objec-
tifs. Un service centré autour de l’eau, élément 
central du territoire pourrait s’articuler autour 
de plusieurs stratégies comme l’économie de 
fonctionnalité et l’économie de partage. Par 
exemple, l’arrondissement pourrait dévelop-
per un service de mobilité durable et récréa-
tive ou un service sportif. De plus, l’objectif de 
développement de l’économie de proximité 
peut être atteint grâce à des entreprises ou 
des initiatives favorisant des stratégies d’ap-
provisionnement durable ou d’allongement de 
la durée de vie.
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Initiatives d’économie circulaire présentes dans l’arrondissement de Verdun

Projet Description
Mise à 

l’échelle SIte internet

Alimentaire

Boîte d’échange de 
semences

Échange de semences du jardin
(Maison de l’environnement de Verdun)  M-L

https://www.
facebook.com/
MaisonEnvi-

ronnementVer-
dun

Un plant de tomate à 
la fois

Jardins collectifs et cuisines collectives : 
OBNL local, initiative citoyenne impliquant 
les écoles

 M-L https://plantde-
tomate.com/

Objets du quotidien

Free shit verdun Une bibliothèque d’échange d’objets ins-
tallée sur un terrain privé à Verdun  M-L

https://www.
facebook.com/
FreeShitVer-
dun/?fref=ts

Troc-tes-trucs
Valorise et soutien le troc entre citoyens 
pour promouvoir la consommation res-
ponsable et le développement durable

 M-L troctestrucs.
qc.ca

La Semaine des 
déménagements du 
REQ

Plusieurs activités pendant la période des 
déménagements : collectes de TIC, de vê-
tements, d’objets usagés et de vélos dans 
une vingtaine de points de collecte.

 M-L
https://www.

eco-quartiers.
org

 M-L : Micro-local (touche moins de 5 000 personnes)

 L-S : Local-structurant (touche plus de 5 000 personnes)

 S-U : Start-Up
 R-M : Réseau métropolitain
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Services

Projet d’échange de 
services (à venir) 

Projet d’échange de services entre
citoyens  M-L

http://www1.
ville.montreal.

qc.ca/

Récupération des déchets recyclage 

Compostez en 
communauté

Programme de compostage communau-
taire. 5 sites à Verdun : parc Poirier, jardin 
communautaire de l’Île des Soeurs, mairie 
d’arrondissement, centre communautaire 
Marcel Giroux et croisement 5e Avenue et 
rue de Verdun

 M-L
175 partici-

pants
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Le centre de l’économie Montréalaise, 
mais aussi un quartier résidentiel
Le quartier est le plus grand pôle d’emploi au 
Québec. Beaucoup de sièges sociaux d’entre-
prises et d’organismes communautaires à vi-
sée métropolitaine ou régionale y sont établis. 
Il compte aussi trois universités et de nom-
breuses artères commerciales. Sa situation 
centrale lui permet d’être très bien desservi 
par les moyens de transport. 

Ce centre abrite aussi une population hété-
roclite. La population est très mobile : plus 
des deux tiers des habitants ont déménagé 
au cours des cinq dernières années. Le re-
venu moyen est de 40 000 $, plus élevé que 
la moyenne montréalaise, mais masque de 
grandes disparités (le revenu médian n’est que 
de 21 500 $). Les quartiers du Faubourg Saint-
Laurent et de Peter McGill comptent des pro-
portions de personnes vivant sous le seuil de 
pauvreté plus importantes que dans le reste 
de Montréal. De plus, il y a une proportion de 
familles moins importante qui vivent sur ce ter-
ritoire. L’arrondissement compte une part plus 
importante de jeunes adultes et d’étudiants.

Des initiatives d’économie circulaire
Beaucoup d’initiatives sont portées par le tissu 
communautaire important du territoire. Celles-
ci répondent aux besoins des habitants en 
terme d’alimentation ou d’objets du quotidien. 
Une initiative issue du communautaire, les 
Valoristes, permet la récupération de matières 
consignées en soutenant les personnes mar-
ginalisées qui les récupèrent dans les lieux 

L’arrondissement de Ville-Marie regroupe le centre-
ville de Montréal et le quartier Centre-Sud. Il abrite 
84 000 habitants sur 16,5 km2. 

Arrondissement de Ville-Marie

publics. On compte aussi plusieurs espaces 
de co-working et un projet d’optimisation des 
espaces vacants : Entremise. Le territoire ac-
cueille des initiatives à diverses échelles, dont 
certaines sont lancées par les universités ou 
résultent de collaboration avec elles, comme 
le projet VERTical au Palais des congrès.

Réconcilier les différentes échelles du 
quartier par l’économie circulaire
Il est parfois difficile de concilier des activités 
à portée métropolitaine, voire régionale ou 
nationale, avec le développement social et 
d’économie locale du quartier. L’économie cir-
culaire, comme l’illustre les projet ci-dessous, 
permet de faire ces liens entre des acteurs de 
grande taille et les besoins du quartier. Ainsi, 
de nouveaux maillages et partenariats peuvent 
être entraînés par la mise en place de straté-
gies d’économie circulaire. Par exemple, les 
extrants de certains sièges sociaux pourraient 
représenter des ressources pour certains or-
ganismes communautaires, et inversement. 
Certains projets urbains comme le square 
Cabot ou le quartier Chinois pourraient être 
des occasions de mettre en place ces parte-
nariats. Les nombreuses structures porteuses 
d’innovations du quartiers qui sont réunies 
dans des endroits stratégiques, comme La 
Commune, peuvent être des vecteurs de ces 
nouvelles collaborations. 
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Initiatives d’économie circulaire présentes dans l’arrondissement de Ville-Marie

Projet Description
 Mise à 

l’échelle Site internet

Alimentaire

Projet VERTical (au 
Palais des congrès)

Laboratoire d’agriculture urbaine au Palais 
des congrès, en partenariat avec la Ligne 
verte et l’Institut des sciences de l’envi-
ronnement de l’UQAM. Principale vitrine 
d'expérimentation et de promotion des 
technologies et techniques en agriculture 
urbaine au Québec.

 M-L

Carrefour alimentaire 
Centre-Sud

Mise en place de différents projets comme 
des magasins partage de Noël, une cui-
sine collective, des ateliers boîte à lunch, 
le marché solidaire Frontenac.

 L-S
http://www.
carrefourali-
mentaire.org

Mobilité

BQAM
Atelier communautaire de réparations et 
d’ajustements de vélos situé au campus 
des sciences de l’UQAM.

 M-L http://bqam.
org/

Objets du quotidien

Magasin partage 
scolaire

Par l’Association Les Chemins du Soleil et 
Carrefour alimentaire Centre-Sud. Permet 
d’offrir des épiceries et des fournitures 
scolaires à moindre coût, sur la base de 
dons.

 M-L
http://www.

lescheminsdu-
soleil.org/

Microbibliothèques

Récupération et distribution de livres usa-
gés dans des bibiliothèques installées sur 
le domaine public avec le principe : poser 
un livre, reprendre un livre.

 M-L
https://micro-
bibliotheques.

wordpress.
com/

 M-L : Micro-local (touche moins de 5 000 personnes)

 L-S : Local-structurant (touche plus de 5 000 personnes)

 S-U : Start-Up
 R-M : Réseau métropolitain
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La Semaine des 
déménagements du 
Regroupement des 
Eco-Quartiers (REQ) 

Plusieurs activités pendant la période des 
déménagements : collectes de TIC, de vê-
tements, d’objets usagés et de vélos dans 
une vingtaine de points de collecte.

 M-L
https://www.

eco-quartiers.
org

Services et aménagements publics

Récupération du 
bois de frêne

Transformation en mobilier urbain (projet 
écolo-boulot) et en bateaux (projet Jeunes 
Marins urbains)

 L-S
http://www.

jeunesmarin-
surbains.org/

Récupération des déchets et recyclage

Les Valoristes, 
coopérative de 
solidarité

Entreprise d’économie sociale qui appuie 
la récupération de matières consignées, 
recyclables et réutilisables par des valo-
ristes, en mettant l’emphase sur leur rôle 
important. Mise en place de points de dé-
pôts ponctuels et projet d’un centre de 
dépôt permanent spécialisé dans le retour 
des contenants à boisson consignés. 

 M-L
En 2015, le dé-
pôt temporaire 
de contenants 

consignés 
a permis de 

récupérer près 
de 800 000 

contenants en 
82 jours

http://www.
cooplesvalo-

ristes.ca/

Textile

Loue 1 Robe / loue 
1 Tux

Service de location de robes de soirées et 
de tuxedo  S-U http://loue-

1robe.com/fr/

The SWAP Team Échange de vêtements à travers des éve-
nements

 R-M
52 296 vête-

ments échan-
gés

http://theswap-
team.org/fr/

Services

Entremise
(en démarrage)

Organisme à but non-lucratif voué à faci-
liter les usages temporaires et transitoires 
dans les bâtiments vacants de Montréal. 
Les usages facilités par Entremise per-
mettent d’optimiser les espaces vacants 
et de mitiger les risques pour leur proprié-
taire et les communautés environnantes, 
tout en procurant des espaces à prix mo-
dique pour les occupants.

 S-U http://www.
entremise.ca/
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Coop Le Milieu

Coopérative de solidarité accueillant des 
ateliers et des activités artistiques, ainsi 
qu’un café de quartier et une boutique de 
matériaux d’art de seconde main

 L-S http://www.
lemilieu.ca/

Upop
Université populaire alternative. Cours 
gratuits donnés dans les cafés et les bars 
à Montréal sur différents thèmes.

 R-M
http://www.

upopmontreal.
com/

La Commune Espace de coworking pour travailleurs au-
tonomes, startups, entrepreneurs  M-L http://www.

lacommune.ca/
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Un quartier multiculturel et diversifié
Les trois secteurs de l’arrondissement 
connaissent des réalités différentes, mais le 
territoire dans son ensemble rassemble une 
population assez modeste. Ainsi, le salaire 
moyen s’élève à 25 500 $, ce qui est très en 
dessous du revenu moyen montréalais. De 
plus, près de la moitié des habitants ne sont 
pas nés au Canada. La population immigrante 
est surtout présente dans les quartiers de 
Parc-Extension et de Saint-Michel. Le taux 
d’emploi est de 53 % pour l’arrondissement, 
alors qu’il s’élève à 63 % pour l’ensemble de 
Montréal.

La plupart des 3 020 entreprises présentes sur 
le territoire sont de petite taille et les secteurs 
économiques les plus représentés sont ceux 
du commerce de détail, des services et de la 
restauration. Le secteur du textile est toujours 
une importante source d’emploi du secteur, 
même s’il est en reconversion. De plus, la 
présence de la Tohu et du Cirque du Soleil a 
contribué à dynamiser et réorienter le déve-
loppement du territoire. 

L’économie circulaire diversifiée à 
l’image du quartier 
L’arrondissement compte des initiatives extrê-
mement diversifiées, que ce soit par leurs dif-
férences d’échelles et d’acteurs ou en raison 
des filières et des stratégies d’économie circu-
laire qu’elles réunissent. En effet, des projets 
de l’arrondissement intègrent des stratégies 

L’arrondissement est le deuxième plus peuplé de la 
ville, avec ses 142 000 habitants. Ceux-ci sont répar-
tis sur 16,5 km2, pour une densité assez importante.

Arrondissement de 
Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension

de réutilisation des eaux de pluie. De nom-
breux organismes communautaires oeuvrent 
surtout dans le domaine de l’alimentaire, avec 
des projets d’agriculture urbaine et de partage 
de nourriture. Plusieurs designers récupèrent 
aussi des matériaux pour leurs créations. 
Finalement, les éco-quartiers de l’arrondisse-
ment développent aussi de nombreux projets 
comme le Marché Solidaire St-Michel ou l’ate-
lier Culture Vélo. 

Nouveaux projets urbains et   
économie circulaire
L’arrondissement veut favoriser l’implantation 
de nouvelles entreprises dans les anciens 
secteurs industriels. L’économie circulaire 
peut accompagner cette transition tout en 
assurant une continuité basée aussi sur les  
compétences des habitants du quartier. Les 
initiatives en rapport avec le textile comme 
celles présentées plus bas pourraient être 
encouragées. De plus, l’économie circulaire 
peut permettre une meilleure intégration de 
projets urbains comme celui du nouveau cam-
pus Outremont, en réalisant des liens et des 
maillages originaux entre les acteurs autour 
de filières sources d’activités dans le territoire, 
comme le textile ou l’alimentaire.
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Initiatives d’économie circulaire présentes dans l’arrondissement de 
Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension

Projet Description
Mise à 

l’échelle Site internet

Alimentaire

La Place commune

Coopérative de solidarité, marché com-
munautaire, café/restaurant, production 
d’aliments et éducation populaire, frigo 
communautaire, Ruche d’art.

 M-L www.laplace-
commune.com

Épicerie Loco LOCO est un projet d’épicerie socio-éco-
logique / épicerie écologique zéro-déchets  M-L www.epicerie-

loco.ca

Projet quartier 
nourricier (en 2017)

Espace pour l’agriculture urbaine, vente 
de produits locaux  L-S quartiernourri-

cier.org

Keurig Canada Usine de toréfaction et d’encapsulage qui 
aspire à être 100% zéro déchet  R-M corp.keurig.ca/

Frigos 
communautaires

Initiatives citoyennes pour lutter contre le 
gaspillage alimentaire par le « foodsha-
ring » permettant de développer l’entraide.

 M-L

Le Mange-trottoir Utilise les saillies de trottoirs pour faire de 
l’agriculture.  M-L

Marché Solidaire de 
St-Michel

Initiative de PARI St-Michel permettant de 
proposer des fruits et légumes frais aux 
abords du métro St-Michel. Approvision-
nement aux Jardins des Patriotes

 M-L
http://www.

marchestmi-
chel.com/

Jardins des Jatriotes
Quatre zones de jardinage à l’école secon-
daire Louis-Joseph papineau, avec un vo-
let pédagogique.

 M-L

 M-L : Micro-local (touche moins de 5 000 personnes)

 L-S : Local-structurant (touche plus de 5 000 personnes)

 S-U : Start-Up
 R-M : Réseau métropolitain
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Objets du quotidien

La remise

Bibliothèque d’outils : offre à ses membres 
d’emprunter des objets d’usage commun, 
un espace de travail partagé et des forma-
tions concrètes.

 S-U laremise.ca

Pharmacie Philippe 
Véo

Pharmacie appartenant au « maillon vert », 
éco-responsable (récupération des embal-
lages).

 M-L http://mail-
lon-vert.com/

Joujouthèque Saint-
Michel Prêt de jouets pour les familles.  M-L

www.lajou-
jouthequestmi-

chel.qc.ca

Troc-tes- trucs
Valorise et soutien le troc entre citoyens 
pour promouvoir la consommation res-
ponsable et le développement durable.

 M-L http://troctes-
trucs.qc.ca

Boutique Bric à Vrac
Boutique écoresponsable, initiative de 
Vrac environnement : produits nettoyants, 
corporels en vrac.

 M-L
vracenviron-
nement.org/

boutique-eco-
logique

Électronique

Coop horizon 
multimédia

Coopérative de solidarité utilisant le mul-
timédia comme outil de développement. 
Recyclage de matériel informatique.

 M-L coophori-
zonmultimedia.

com

Micro recycle Maintenance informatique, vente d’articles 
usagers  M-L www.micro-re-

cycle.com

Textile

Musky Eco-designer : cycle de production de vê-
tements écologique, local et éthique

 S-U
En 2013, 

revalorisation 
de 657 T-shirts, 
1 137 boutons, 
344 cravates

www.
musky-desi-
gner.com/
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Entre-peaux
Entreprise montréalaise oeuvrant dans 
l’écodesign, spécialisée dans la récupéra-
tion de matières publicitaires.

S-U
Produits 

offerts dans 
25 boutiques. 
Récupération 

de 11,5 tonnes 
de déchets 
publicitaires 

non recyclables 
au Québec

Services

Fabrik 8 Espace de coworking  M-L http://www.
fabrik8.ca/

Services et aménagements publics

Aréna Saint-Michel Récupération de l’eau de pluie pour entre-
tenir la glace d’une aréna.

 L-S ville.montreal.
qc.ca/portal/

page

Réfection de l’avenue 
Papineau

Système expérimental innovant de gestion 
des eaux de pluie qui assurera l’irrigation 
des plantations sur les trottoirs et évitera 
du même coup d’inonder la chaussée sur 
l’avenue Papineau.

 L-S

ville.montreal.
qc.ca/por 
http://ville.

montreal.qc.ca/
portal/page

Mobilité

Atelier Culture Vélo
Atelier de réparation de vélo en libre-ser-
vice, dont les tarifs s’adaptent aux reve-
nus. Récupération et revente de vélos.

 M-L

Lieux 

La Tohu

Bâtiment LEED, géothermie, chauffage au 
biogaz, ventilation naturelle, éléments ar-
chitecturaux recyclés, ruches, jardins.
Récupération et valorisation en énergie 
des biogaz au Complexe environnemental 
de Saint-Michel.

 L-S
10 500 m3 de 
biogaz capté 
par heure par 

la Ville de Mon-
tréal (2009). 
375 puits de 

captage.

tohu.ca
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Des initiatives concentrées sur 
certaines filières
Certaines initiatives sont réalisées à l’échelle 
métropolitaine, initiées par des entreprises ou 
des organismes à visée plus large, ou par la 
Ville elle-même. Les règlementations et les 
actions de la Ville concernent particulièrement 
la collecte des matières résiduelles, que ce 
soit les matières oragniques ou les résidus de 
construction, de rénovation et de démolition.

Des organismes à visée métropolitaine, voire 
régionale, comme Renaissance ou Saint-
Vincent-de-Paul agissent pour lutter contre 
la pauvreté en utilisant des stratégies de 
réemploi.

La filière alimentaire est assez représentée, 
avec des initiatives d’OBNL, mais aussi d’en-
treprises. De nouvelles méthodes de consom-
mation et de production sont développées 
par des initiatives comme Second Life ou les 
fermes Lufa. 

Finalement, de nouveaux moyens de trans-
port, surtout axés sur la mobilité partagée, 
voient le jour à l’échelle de la ville.

Explorer les stratégies peu exploitées
Les stratégies d’approvisionnement respon-
sable et d’allongement de la durée de vie sont 
très présentes sur le territoire. Beaucoup d’or-
ganismes utilisent des articles de seconde 
main pour permettre une meilleure accessibi-
lité. L’approvisionnement et la consommation 
responsables sont aussi présents dans la fi-
lière alimentaire.

Île de Montréal

La seule stratégie qui n’est pas appliquée à 
l’échelle métropolitaine est la symbiose in-
dustrielle. Cela illustre le fait qu’il n’y a pas, 
à notre connaissance, de stratégie à l’échelle 
de Montréal d’échange entre les entreprises. 
Si le projet Symbiose Montréal se développe 
et s’exporte dans d’autres arrondissements, 
on peut penser que des regroupements de ce 
type pourraient se faire à l’échelle de la ville, 
pour optimiser les ressources.

Il faut ausssi mentionner que la Ville de 
Montréal représente elle-même un consom-
mateur important. Des politiques internes 
d’économie des ressources et d’approvision-
nement responsable sont intéressantes. On 
peut même penser que la mise en place de 
stratégies plus originales, comme l’économie 
de fonctionnalité ou de partage à l’intérieur 
des institutions, pourrait donner un nouveau 
souffle à l’économie circulaire à Montréal.
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Initiatives d’économie circulaire présentes à l’échelle de la métropole

Projet Description Chiffres-clés SIte internet

Alimentaire

Moisson Montréal
Récupération de dons de nourriture 
et d’autres produits et redistribution à 
d’autres organismes.

Offre à 137 000 
personnes, 

distribution de 
14,2 millions de 

denrées

http://www.
moisson-

montreal.org/

Second Life
Paniers de légumes moches ou en voix de 
péremption à petit prix. Points de chutes 
dans différents arrondissements.

http://www.
second-life.ca/

Les Fermes Lufa

Fermes pratiquant de l’agriculture sur les 
toîts de la ville. Les paniers sont ensuite 
vendus. Des ruches ont aussi été instal-
lées

120 tonnes de 
produits ré-

coltés chaque 
année à partir 
de l’installation 

de Laval

http://lufa.com/

Récupération 

Compost

Plusieurs structures permettent de récu-
pérer les matières organiques pour en faire 
du compost. La Ville veut mettre en place 
une collecte de matières organiques une 
fois par semaine d’ici à 2019.

http://www1.
ville.montreal.

qc.ca/

Éco-centres

Les habitants de Montréal peuvent appor-
ter les déchets non acceptés par la col-
lecte des ordures ménagères dans un des 
éco-centres de la ville.

Recyclage

Un service de recyclage est mis en place 
sur l’ensemble de la Ville de Montréal. Les 
matières sont ensuite acheminées vers un 
centre de tri.

Les Super Recycleurs

Récupération de vêtements usagés pour 
les redistribuer soit dans des friperies, soit 
auprès de designers, soit dans les entre-
prises spécialisées dans le recyclage de 
tissus.

http://superre-
cycleurs.com/
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ARPE-Québec

Acheminement de produits électroniques 
en fin de vie vers des recycleurs spéciali-
sés qui vont démonter les matériaux pour 
ensuite les réinsérer dans la chaîne de pro-
duction et fabriquer de nouveaux produits.

http://arpe.ca/

Objets du quotidien

Renaissance

Entreprise de réinsertion sociale qui 
prend la forme d’un réseau de friperies, 
de centres de dons et de librairies de se-
conde main.

9 810 tonnes de 
biens récupé-
rés en 2015-
2016, 3 388 

placements de 
travailleurs de-
puis le début

https://www.
renaissance-
quebec.ca/fr

Armée du Salut Organisme social et magasins d’occasion
http://armeedu-
salut.ca/que-
bec/montreal/

Kijiji
Site internet de vente et d’échanges de 
biens usagers et de services entre parti-
culiers

http://www.kijiji.
ca/

Craigslist
Site internet de vente et d’échanges de 
biens usagers et de services entre parti-
culiers

https://
montreal.

craigslist.ca/

Troc tes trucs

L’organisme valorisant et de soutenant 
le troc comme mode de consommation 
responsable pour contribuer à freiner la 
consommation de produits neufs et favo-
riser le réemploi de biens encore utiles. Il 
offre aux organisations montréalaises un 
service d’accompagnement pour l’organi-
sation d’événements de troc.

http://troctes-
trucs.qc.ca/

La Semaine des 
déménagements du 
Réseau des éco-
quartiers (REQ)

Plusieurs activités pendant la période des 
déménagements : collectes de TIC, de vê-
tements, d’objets usagés et de vélos dans 
une vingtaine de points de collecte (dans 
les arrondissements où un éco-quartier 
est présent).

En 2016 : 
• Personnes 

ayant participé 
aux collectes : 

372 
• Produits 

électroniques 
récupérés : 

2 834 kg
• Réemploi : 

43,5 m3

• Vélos récol-
tés : 27

http://www.
semainedesde-
menagements.
org/a-propos#!
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Société Saint-Vincent 
de Paul

Aide alimentaire, magasins d’occasions, 
autres aides sociales

100 000 per-
sonnes aidées 
chaque année

http://www.
ssvp-mtl.org/fr

Plant Catching Plateforme d’échange de plantes http://plant-
catching.com/fr

Touski srépare et 
autres sites Groupes facebook de réparation d’objets https://www.

facebook.com/

Énergie

Projet de CTMO

Cinq nouvelles infrastructures vont être 
créées pour le traitement des matières or-
ganiques : deux centres de compostages, 
deux centres de biométhanisation et un 
centre pilote de pré-traitement.

Compteur d’eau

Installation de compteurs d’eau dans les 
plus grands ICI afin de déterminer où est 
consommée et/ou perdue l’eau potable de 
Montréal.

Règlementation

Urbanisme

Plusieurs règlements à l’échelle de la Ville 
facilitent la mise en place de stratégies 
d’économie circulaire, comme la récupé-
ration des matières résiduelles.

Récupération CRD

Les résidus de construction, de démo-
lition et de rénovation sont récupérés à 
l’échelle des habitants mais aussi dans 
les grands chantiers de construction de la 
ville, comme celui de l’échangeur Turcot.

Services et aménagements publics

Valorisation des 
feuilles mortes

Remise de compost valorisé à partir des 
feuilles mortes récoltées auprès des ci-
toyens

http://ville.
montreal.qc.ca/

Valorisation des 
sapins de Noël

Valorisation des sapins de Noël collectés 
en copeaux qui seront vendus à des en-
treprises pour être brulés (combustibles) 
et produire de l’énergie.

http://www1.
ville.montreal.

qc.ca/
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Mobilité

STM

Éco-conception des voitures Azur,
réchappage des pneus des bus, partena-
riat avec Insertech, électrobac, don d’uni-
formes à Certex, prolongement de vie des 
voitures MR-73, biodiesel de type GAHU, 
recyclage de pièces et de certaines voi-
tures de métro.

http://www.stm.
info/fr/

car2go Service d’auto-partage
https://www.
car2go.com/

CA/fr/montreal/

Communauto Service d’auto-partage
https://www.

communauto.
com/

Bixi Service de vélos partagés
https://

montreal.bixi.
com/






