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Guide Éd. 2021

une corvée de

Organisez 

propreté !
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Y’a quelqu’un l’Aut’bord du Mur (YQQ) est une entreprise d’économie sociale qui gère des 
projets environnementaux novateurs améliorant la qualité de vie des citoyens-nes par le 
verdissement, l’agriculture, la propreté et un service intégré d’enlèvement de graffitis. À 
travers ses différents projets, YQQ favorise l’insertion socioprofessionnelle des jeunes et 
l’engagement de la collectivité. Il est mandataire du programme éco-quartier de
l’arrondissement de Rosemont — La Petite-Patrie.
 
Instauré par la Ville de Montréal en 1995, le programme éco-quartier est un programme 
d’action et d’éducation environnementale ancré dans les milieux locaux. 
L’objectif est de promouvoir l’éco-civisme et d’améliorer le milieu de vie des 
Montréalais, par le biais d’actions environnementales réalisées par les citoyens-nes. 

Qui sommes-nous ?
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Elles permettent de :

Réduire les déchets qui se trouvent dans le fleuve Saint-Laurent 

Maintenir la qualité du quartier

Améliorer les conditions de vie pour la faune et la flore 

Réaliser une activité physique à l’extérieur 

Accroître le sentiment de sécurité dans le voisinage 

Favoriser l’interaction entre les voisins-es 

Ensemble, nous contribuons à maintenir notre milieu de vie propre. C’est également 
l’occasion de s’impliquer dans sa communauté pour donner un « coup d’balai » dans son 
quartier et sensibiliser les résidents-es à l’amélioration de la qualité de leur milieu et des 
espaces verts de la ville. Les corvées ont une vocation sociale et environnementale !  

Pourquoi organiser une corvée ?
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Envie de prendre part 
à l’effort collectif ? 

Ce document vous guidera dans l’organisation d’une corvée de propreté.
 Vous y trouverez le matériel nécessaire, les services offerts de Y’a quelqu’un l’Aut’bord 

du Mur via le programme éco-quartier de Rosemont-La Petite-Patrie
 ainsi qu’une ligne du temps vous guidant pour chaque étape. 

En terminant, nous vous proposons différents moyens pour amener votre 
action plus loin. 



6

Soutien offert par  Y’a quelqu’un l’Aut’bord du Mur

L’équipe du programme éco-quartier Rosemont – La Petite-Patrie est disponible pour 
répondre à vos questions et vous orienter dans l’organisation de votre corvée de 
propreté. Un service de prêt de matériel est disponible (pelles, râteaux, pinces, balais). 
Ces articles étant disponibles en quantité limitée, il est donc recommandé de réserver le 
matériel le plus rapidement possible. Pour cela, il vous suffit de remplir le formulaire 
disponible en ligne sur le site du programme éco-quartier.

Cette année exceptionnellement, les trousses contenant les sacs, les gants et les chandails ne
pourront pas être livrés par la Ville de Montréal. Les organisateurs pourront cependant se
procurer des sacs poubelle, de recyclage et de résidus verts auprès de Y’a quelqu’un l’Aut’bord  
du Mur.

Matériel additionnel à se procurer

En plus du matériel fourni par Y’a quelqu’un l’Aut’bord du Mur  et la Ville de Mon-
tréal, vous aurez besoin de certains items additionnels : bac de recylage,
appareil photo, trousse de premiers soins, stylo et rubans de signalisation.

 

De l’aide à portée de main

http://www.ecoquartier-rpp.ca/corvees-autonomes


7

Râteaux 
Pelles 
Balais

Porte-poussières
Pinces à dechets

Sacs pour les déchets et 
pour le recyclage 

*disponible auprès de 
Y’a quelqu’un l’Aut’bord du Mur

Trousse de premiers soins
Bacs de recyclage

Appareil photo 
Stylos 

Rubans de signalisation

Matériel fourni par 
Y’a quelqu’un l’Aut’bord 

du Mur
Matériel fourni par la ville* 

Matériel 
additionnel
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Ne mettez pas les mains là où vous ne voyez pas

Assurez-vous que chaque groupe soit accompagné d’un adulte

Attention aux objets lourds et au poids des sacs à déchets. Il devrait être possible de 

soulever les sacs à une main.

Demeurez hors des voies de circulation et à distance des véhicules lourds

Ne touchez pas aux seringues

Contactez le 311 pour que les seringues soient ramassées

En cas de piqûre, appelez le 911 

Pour que la corvée se passe bien pour tous et toutes, il est primordial de 
partager certaines consignes de sécurité avec les participants-es. Rappelons qu’il est 
important de respecter les consignes de sécurité émises par la Santé Publique.

Portez des gants et souliers fermés, assurez-vous d’avoir assez de gants pour tous les 
participants-es

Portez des vêtements adéquats pour la température

Lors des chaleurs d’été, il est important d’avoir un chapeau, de la crème solaire et de l’eau

Avant la corvée

Le jour de la corvée 

Consignes de sécurité
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Déterminez un lieu, une date et une heure et l’ajouter au formulaire d’inscription en ligne
sur le site du programme éco-quartier

Recrutez des participants-es via les réseaux sociaux. N’hésitez pas à inviter des personnalités 
locales ainsi que des commerçants. Vous pouvez également utiliser les cartons d’invitations 
et des affiches promotionnelles fournis par l’équipe de l’éco-quartier

Faites la promotion de la corvée en mentionnant aux participants-es la tenue 
vestimentaire adéquate et ce qui advient de l’événement en cas de pluie

Réservez le matériel auprès de Y’a quelqu’un l’Aut’bord du Mur en complétant le
 formulaire disponible sur le site de l’éco-quartier Rosemont-La Petite-Patrie

Prenez rendez-vous auprès de Y’a quelqu’un l’Aut’bord du Mur pour venir chercher votre 
matériel et votre trousse de corvée (aucune livraison de matériel ne sera possible).

Préparez une trousse de premiers soins

Prenez des photos du lieu avant la corvée

Imprimez la liste des participants-es

Veuillez noter que le matériel prêté sera à récupérer et à 
rapporter au bureau de Y’a quelqu’un l’Aut’bord du Mur 

situé au 1659, rue Beaubien Est. 
Aucune livraison de matériel ne sera possible. 

Pour une planification réussie

Avant la corvée 

http://ecoquartier-rpp.ca/corvees-autonomes
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Prenez les présences, formez des groupes et, si jugé nécessaire, prenez en note le numéro 
de téléphone d’un responsable par groupe

Donnez les instructions à tout le monde 
- Pourquoi faire une corvée 
- Consignes de sécurité 
- Consignes de tri des matières 
- Heure et rendez-vous de fin 
- Division du secteur

Distribuez le matériel

Désignez une personne responsable de faire le tour des groupes pour fournir des sacs ou 
matériel supplémentaire au besoin

Prenez des photos

Disposez les objets cassants dans un endroit sécuritaire

Veillez à regrouper les sacs par catégorie (déchets, recyclage et résidus verts) et à ce qu’ils 
soient facilement accessibles (près des poubelles publiques dans les parcs, à un coin de rue, 
etc.). La voirie récupérera les sacs à ordure dans les jours suivants l’événement. 

Rassemblez le matériel et vérifiez que tout est revenu

Remerciez les participants-es et prenez la photo après nettoyage

Sortez le jour de la collecte appropriée les sacs de résidus verts et recyclage. Vous pouvez 
vous référer à info-collectes pour connaître les journées des différentes collectes.

Ramenez le matériel emprunté chez Y’a quelqu’un l’Aut’bord du Mur sur rendez-vous en
composant le 514 518-2023

Pour une planification réussie
Pendant la corvée  

Après la corvée

https://servicesenligne2.ville.montreal.qc.ca/sel/infocollectes/?lang=fr
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Lors de la corvée, il est primordial de porter une attention particulière ai tri. Par 
exemple, les sacs de résidus vert contaminés par des mégots de cigarettes devront être 
envoyés directement à l’enfouissement et la matière ne pourra donc pas être 
valorisée. Pour les matières recyclables, incluez uniquement dans les sacs les
matières propres. Le carton ou le plastique souillé contaminent la matière et 
réduisent le potentiel de recyclage. Il faut donc les jeter dans les sacs à ordures.
Les résidus domestiques dangereux (RDD) tels que les ampoules ou la peinture, 
ainsi que les appareils électroniques tels que les téléviseurs sont uniquement 
récupérés à l’écocentre.

Les résidus verts comprennent les résidus de jardins, les feuilles mortes 
et les branches de moins d’un mètre de long et de cinq centimètres de 
diamètre.  

RAPPEL

Les matières recyclables sont 
les suivantes :
- Papier 
- Carton 
- Verre 
- Métal 
- Plastique 1 à 7, excluant le 6. 

Rappel sur le tri des matières
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Allez encore plus loin en lançant un défi à vos voisins-nes !
Pourquoi ne pas organiser une compétition de propreté entre voisins-nes ! Plusieurs moyens 
permettent de transformer votre activité en compétition saine. 
Vous pouvez, entre autres, calculer le nombre de sacs ou le poids des déchets afin de 
déterminer une équipe gagnante.  

Pour plus d’informations et pour  réserver du matériel de corvées, vous pouvez consulter 
notre site internet, nous écrire à info@ecoquartier-rpp.ca, ou nous contacter 

par téléphone au 514 518-2023.

Il est toujours important de faire rayonner votre action ! 
Dans un premier temps, avant l’événement, partagez l’information afin d’in-
viter votre communauté à se joindre à vous. Dans un deuxième temps, après 
l’événement, communiquez vos succès et incitez les autres à faire comme vous ! 
Les outils promotionnels offerts sont toujours un bon point de départ. 
Vous pouvez aussi partager vos succès sur la page Facebook du programme éco-quartier 
Rosemont - La Petite-Patrie .
Finalement, les journaux locaux sont un excellent moyen de rejoindre davantage de membres 
de votre communauté. Soyez fier de votre belle initiative pour améliorer votre milieu de vie ! 

Communication et rayonnement

http://ecoquartier-rpp.ca/corvees-autonomes/
mailto:info%40ecoquartier-rpp.ca?subject=Demande%20informations%20corv%C3%A9es%20autonomes
https://www.facebook.com/ecoquartierrosemontlapetitepatrie
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