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Gérer les eaux de pluie… différemment!
Annonce du projet Ruelles bleues-vertes
Montréal, le 11 décembre 2017 – L’Alliance Ruelles bleues-vertes composée du Centre
d’écologie urbaine de Montréal (CEUM), de Vinci Consultants, de la Société
d’habitation populaire de l’est de Montréal (SHAPEM) et du Collectif 7 à nous, à dévoilé
vendredi le 8 décembre dernier le projet Ruelles bleues-vertes. Cette initiative vise à
expérimenter des modes inédits de gestion des eaux pluviales en milieu urbain en
engageant les communautés dans l’amélioration de leurs milieux de vie. L’aspect
novateur réside dans le débranchement des drains des toitures afin de détourner les
eaux de pluie vers la ruelle pour diminuer la pression sur les infrastructures municipales lors
d’évènements météorologiques extrêmes. Le projet se déroulera sur un horizon de trois
ans sur deux sites relevant de l’espace public et privé dans les arrondissements de
Mercier-Hochelaga-Maisonneuve et du Sud-Ouest.
L’avenir des villes est intimement lié à la manière dont nous répondrons aux enjeux
climatiques. « Les défis des villes face aux changements climatiques sont déjà nombreux
et continueront à se multiplier dans les prochaines années. La ville durable et résiliente se
doit d’être avant-gardiste devant ces problématiques et proposer des solutions
innovantes. Le projet Ruelles bleues-vertes s’inscrit tout à fait dans cette lignée. »
explique Véronique Fournier, directrice générale du CEUM.
« Un autre aspect unique du projet repose dans sa gouvernance à plusieurs échelles qui
implique la collaboration de citoyens, d’organisations à but non lucratif, de firmes
privées et de la Ville de Montréal. L’apport de tous ces acteurs permettra de développer
un projet durable, qui tient compte des réalités de tous » souligne Pascale Rouillé de
chez Vinci Consultants, une firme de génie civil et développement durable qui compte
plusieurs années d’expérience dans le domaine de la gestion de l’eau au Québec.
La présence de deux organisations locales dans l’équipe de coordination du projet
permettra de maximiser la participation citoyenne. « Les acteurs locaux seront impliqués
dans l’analyse du milieu et la mobilisation citoyenne, afin de développer les capacités
des communautés et des citoyens sur les enjeux liés aux changements climatiques. Cela
répond à la volonté des communautés de s’impliquer davantage pour faire la
différence dans leurs milieux de vie » affirment Marc-André Desrochers de la SHAPEM et
Isabelle Monast-Landriault du Collectif 7 à nous.
« La lutte contre les changements climatiques passe par l’innovation et par des solutions
créatives modifiant nos façons de vivre et de concevoir nos infrastructures. On le
constate déjà, les écarts de température sont marqués et les événements
météorologiques extrêmes sont de plus en plus fréquents. Le projet Ruelles bleues-vertes
nous permet de protéger, dès maintenant, nos bâtiments et installations, en nous
appuyant sur la collaboration et le dynamisme des communautés locales. En plus de
contribuer à éviter des coûts de réparation dans le futur, le projet favorisera l’évolution
des comportements et augmentera la résilience des collectivités. C’est là un des
objectifs du programme Action-Climat Québec : que les citoyennes et les citoyens
s’engagent dans l’action et qu’ils participent activement à l’essor de nouvelles solutions
Pour plus d’information, visitez le ruellesbleuesvertes.com

et à l’adoption de comportements durables afin de construire le nouveau Québec »,
affirme Mme Isabelle Melançon, ministre du Développement durable, de
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques.
À propos de l’Alliance Ruelles bleues-vertes
Le Centre d'écologie urbaine de Montréal : Organisme à but non lucratif, il a pour mission de
développer et de proposer des pratiques et des politiques urbaines contribuant à créer des villes
écologiques, démocratiques et en santé. Depuis 20 ans, le CEUM a permis à des milliers de
citoyens, organisations et décideurs de participer activement aux projets d’aménagement de
leurs quartiers et aux enjeux urbains.
Vinci Consultants : Depuis 1992, Vinci Consultants innove dans le domaine de l’eau au Québec. En
2012 la firme a été le récipiendaire du prestigieux prix water’s next de Water Canada l’identifiant
comme l’une des cinq entreprises canadiennes travaillant avec succès à modifier notre utilisation
de l’eau au pays.
Collectif 7 à nous : Le Collectif 7 à nous s’est réapproprié un bâtiment industriel patrimonial,
fragment de l’histoire populaire de Pointe-Saint- Charles, afin de le convertir en un lieu de
rassemblement alternatif accessible et bouillonnant de projets. Le collectif est maître d’œuvre de
la conception et de l’aménagement des espaces publics aux pourtours de son site.
Société d’habitation populaire de l’Est de Montréal (SHAPEM) : La SHAPEM, OBNL fondé en 1988,
est un acteur incontournable d’Hochelaga-Maisonneuve, tant en matière de logement social et
communautaire, qu’en raison de leur capacité reconnue à mobiliser les forces vives du quartier.
Ce projet est financé par le Fonds vert dans le cadre d’Action-Climat Québec, un programme
découlant du Plan d’action 2013-2020 sur les changements climatiques. Il a été rendu possible
grâce à la contribution du Fonds d’action québécois pour le développement durable (FAQDD) et
de son partenaire financier, le gouvernement du Québec.

Les partenaires de l’Alliance Ruelles bleues-vertes :

Source :
Jean-François Harvey
communications@ecologieurbaine.net
Tél. 514 282-8378 poste 227
Cell. 514 831-3023
Pour plus d’information, visitez le ruellesbleuesvertes.com

