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À propos du Centre
d’écologie urbaine
de Montréal
Le Centre d’écologie urbaine de Montréal
(CEUM), OBNL avec volet d’économie sociale,
développe et propose des pratiques et des
politiques urbaines qui contribuent à créer
des villes à échelle humaine. Depuis plus de
20 ans, le CEUM a permis à des milliers de
citoyens de participer activement à des projets
d’aménagement urbain, et à des organisations
et des décideurs de concevoir des espaces
publics sécuritaires et conviviaux répondant
aux besoins de leurs citoyens.
Le CEUM agit dans l’espace public et intervient
à l’échelle locale; là où la ville s’expérimente
à pied ou à vélo. Son expertise en matière
d’aménagement durable des quartiers et de
la ville couvre trois champs : aménagement et
transport actif, aménagements écologiques
et verdissement, ainsi que démocratie
participative et citoyenneté. Le CEUM partage
son expertise avec les collectivités d’ici et
d’ailleurs, tant à Montréal qu’au Québec et au
Canada.
Dans son approche, le CEUM favorise
la conjugaison des savoirs citoyens et
professionnels en proposant des solutions
d’aménagement durable pour des villes à
échelle humaine. Les citoyens sont ainsi appelés
à participer activement dans la transformation
de leur milieu de vie.

MOT DE LA DIRECTION

MOT DE LA PRÉSIDENCE

L’équipe du CEUM s’est enrichie
de nouveaux collaborateurs,
tant parmi les employés qu’au
conseil
d’administration.
Les efforts faits ensemble
portent fruit : de multiples
projets émergent sur le
terrain, à Montréal aussi
bien qu’ailleurs au Québec.
Cet
engagement
envers
des communautés durables et
à échelle humaine a pris forme à travers différentes
démarches innovantes au plan des parcs et espaces
verts, de la gestion des eaux de pluie, ou encore de
pratiques de budget participatif. Le lancement de la
plateforme urbanismeparticipatif.ca concrétise le travail
de plusieurs années pour outiller tant les communautés
que les décideurs, et illustre le leadership du CEUM
sur les pratiques participatives afin d’aménager la ville
par et pour les citoyens. Je tiens à souligner l’immense
travail d’équipe derrière les réussites de cette année, et
l’engagement de tous qui anime les actions du CEUM au
quotidien.

Au nom du conseil d’administration, je
tiens à remercier tous les membres
et autres parties prenantes qui font
du CEUM un incontournable pour
améliorer la vie des quartiers, la
sécurité des citoyens et le mieuxêtre en ville. Depuis 22 ans, le
CEUM œuvre au développement
de milieux de vie à échelle humaine.
Il a permis à des milliers de citoyens,
organisations et décideurs de s’impliquer activement dans
leurs quartiers, notamment en faveur des déplacements
actifs. Le CEUM regorge de références, d’outils et de
processus pour améliorer la qualité de vie des citoyennes
et citoyens. L’année 2017-2018 est une année réussie à
plusieurs points de vue : consolidation de l’équipe, mise
à jour du plan stratégique, obtention de mandats fort
prometteurs et retour à un bel équilibre financier. Un coup
de chapeau à Véronique et à toute l’équipe, pour leur
engagement et la qualité de leur travail.

Véronique Fournier, directrice générale

NOTRE IMPACT
Le CEUM développe le
pouvoir d’agir des citoyens
et augmente les capacités
des communautés à agir
ensemble pour des villes à
échelle humaine.
INDICATEURS
4770 citoyens engagés
16 processus participatifs
166 organisations mobilisées
2003 professionnels et citoyens
+ 164 organisations outillés

Johanne Turbide, présidente du
conseil d’administration
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Membre

J’aime sur notre page
Facebook

J’aime sur la page
Facebook Budget
participatif au
Québec

9023

abonnés à notre
compte Twitter

1233

abonnés à notre
compte LinkedIn

abonnés à notre
compte Instagram

mentions dans les
médias

communiqués de
presse

Reconnu

abonnés à notre
infolettre

nouvelles
plateformes web

de la Table
d’expertise en
mobilité durable
de l’AQTr

comme un des
pionniers au
Québec en matière
d’urbanisme
participatif depuis
plus de 20 ans par le
magazine Continuité
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NOS PROJETS PHARES
Expertise et mandats pour des milieux de vie et des espaces
publics à échelle humaine
Le CEUM est activement engagé pour créer des environnements conviviaux favorables aux déplacements actifs. Il a
contribué à la mise en œuvre de deux projets et à l’évaluation du Programme des rues piétonnes et partagées (PRPP)
de la Ville de Montréal. Dans cette même visée, le CEUM s’intéresse au concept de rues conviviales qui réclame des
rues sécuritaires, efficaces et confortables pour tous les usagers. Un inventaire québécois rassemblant des projets de
réaménagements routiers inspirés de ce concept sera lancé à l’automne 2018.
L’importance d’un espace public inclusif et de qualité est au cœur des actions du CEUM. Nous avons entamé la
traduction de l’ouvrage de l’architecte et urbaniste danois Jan Gehl, How to Study Public Life. Aussi, nous appliquons
concrètement ces pratiques, par exemple lors de l’étude de fréquentation des aménagements éphémères du projet
pilote de retrait du transit sur Camillien-Houde.
Enfin, le CEUM continue d’être un leader des pratiques d’urbanisme participatif tant au Québec qu’au Canada. Parmi nos
actions phares, un avis sur le règlement en matière d’urbanisme et d’aménagement, plusieurs conférences et formations,
de même que la réalisation de processus d’urbanisme participatif avec différentes municipalités (requalification et
planification territoriales, aménagement de parcs et espaces verts ou plan directeur, etc.).

Des communautés résilientes et actives au Québec et au Canada
Devant les défis liés aux changements climatiques ou à la santé de leurs populations, plusieurs communautés travaillent
avec le CEUM afin de créer des environnements favorables à la santé et résilients.
Le Réseau Quartiers verts (RQV) permet de développer collectivement des communautés qui offrent un accès équitable
aux Canadiens à un environnement bâti favorable à la santé. Le RQV souhaite transmettre ses outils d’urbanisme
participatif au plus grand nombre d’acteurs possible. Cette année, une publication et un site web bilingues ont été lancés,
deux références incontournables en la matière!
Sous les pavés et Ruelles bleues-vertes sont deux projets qui repensent la manière de gérer les eaux de pluie en milieu
urbain. Ils sensibilisent et engagent les citoyens et les décideurs dans l’adoption de nouvelles pratiques afin de s’adapter
aux changements climatiques. Un premier site Sous les pavés a été inauguré à Gatineau et un premier aménagement
temporaire de ruelle bleue-verte dans l’arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve a vu le jour.

Démarches parcs et espaces verts
Les parcs et les espaces verts font partie de notre terrain de jeu. Ce sont des espaces de prédilection pour expérimenter
la ville à pied ou à vélo. Le CEUM est persuadé que ces lieux, essentiels au cœur d’une ville, doivent faire l’objet
d’une réappropriation citoyenne. Ainsi, le CEUM accompagne diverses municipalités autant dans des démarches de
consultation et de cocréation d’aménagements de parcs et espaces verts, qu’avec des formations et du développement
de connaissances sur l’importance de ces espaces de vie en milieu urbanisé.

Des initiatives pour susciter l’engagement et la mobilisation des citoyens
Ce ne sont pas les idées qui manquent au CEUM pour mobiliser et soutenir les citoyens dans leur engagement. Un
premier projet de réappropriation de l’espace public inspiré du processus de budget participatif – Les Dents creuses – a
été réalisé dans l’arrondissement de Rosemont – La Petite-Patrie. Que ce soit en donnant l’occasion à des gens mus par
le désir de transformer leurs milieux de vie de se rassembler et de s’inspirer collectivement ou par la production d’outils,
le CEUM souhaite faciliter le passage à l’action.
Il aspire également à accroître l’engagement des citoyens dans la vie démocratique. Aux yeux du CEUM, le processus de
budget participatif demeure sans conteste un moyen efficace et original pour soutenir la démocratie. Le CEUM a lancé
une nouvelle publication destinée aux élus, s’active afin de démocratiser les connaissances et les processus entourant le
budget participatif au Québec, et expérimente des approches inspirantes auprès des jeunes ou portant sur les parcs et
espaces verts. L’année 2017-2018 aura permis un travail de fond sur le budget participatif et le CEUM continue d’alimenter
ce mouvement en émergence au Québec.
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NOS LEVIERS D’ACTION POUR DES VILLES
À ÉCHELLE HUMAINE
LA BÉCANE À IDÉES À LA RENCONTRE DES MONTRÉALAIS
- 6 projets dans lesquels la Bécane a été utilisée
- 765 citoyens rencontrés
- 100 km parcourus
Psst! Saviez-vous que la Bécane peut être louée?

Inauguration de L’Îlot des Murmures (Les Dents creuses)

La Bécane à idées

FORMATIONS ET CONFÉRENCES
13 conférences données
Quelques exemples :
- L’urbanisme tactique : levier ou entrave aux inégalités sociales, dans le cadre de World Design Summit
- Enfants, jeunes et participation citoyenne : Bonnes pratiques, session mobilité, dans le cadre du Forum Signes vitaux
de la Fondation du Grand Montréal
- Les espaces publics, élément clé de la qualité de vie urbaine, au Colloque annuel de l’AQTr
- Le budget participatif : de l’argent réel, du pouvoir réel, au Forum démocratie participative de l’IPAM
- Conférences (3) 100 degrés : Bas-Saint-Laurent (En marche! Communautés mobilisées pour une MRC active),
Mauricie (L’initiative citoyenne, le moteur du changement de nos milieux de vie) et Lanaudière (Pour bâtir ensemble
les parcs et espaces verts)
6 conférences organisées
- Les rues conviviales : un mouvement en pleine croissance avec Nancy Smith Lea, directrice du Toronto Centre for
Active Transportation (TCAT)
- Conférences (5) sur les saines habitudes de vie organisées dans le cadre de 100 degrés Montréal
7 formations données ou en préparation
Quelques exemples :
- Transformer la ville avec et pour les citoyens, pour l’équipe de Parole d’excluEs et ses partenaires
- Projet Espaces : les méthodes de consultation, webinaire et 2 fiches pour les membres de l’AQLP – en démarrage
- Cartographie des acteurs: atelier à l’intention des RUI, au colloque du RQRI
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OUTILLER LES COMMUNAUTÉS
10e édition des Promenades de Jane
- 2100 participants
- 40 organisateurs bénévoles
- 94 promenades dans 17 arrondissements et villes liées
Réseau Quartiers verts : l’urbanisme
participatif d’un océan à l’autre
- 12 communautés outillées
depuis 5 ans
- Trois provinces (Alberta,
Ontario, Québec)
- Exemples de projets réalisés :
• avis lors de l’étude du Règlement sur la participation
publique en matière d’aménagement et d’urbanisme
(Loi 122) (Québec)
• cours à l’Université Ryerson sur l’approche et les
outils de RQV (Ontario)
• rapport Healthy Places, évaluer les impacts d’un
grand campus hospitalier sur un quartier de Calgary
(Alberta)
- Lancement et diffusion de la publication
Bâtir ensemble des communautés actives
- Lancement et diffusion de la plateforme et boîte à
outils bilingue urbanismeparticipatif.ca
Les Dents creuses - terrains vacants
- Un terrain vacant transformé dans Rosemont – La
Petite-Patrie, en collaboration avec Lande
- Plus d’une dizaine
d’ateliers inspirés du
processus de budget
participatif avec les
riverains
- 164 citoyens engagés
J’identifie, J’agis
- Un guide pour soutenir les citoyens dans leurs
démarches auprès de leur municipalité à l’échelle du
Québec
- 2 vidéos (promotionnelle et informative)
- Une plateforme web
jidentifiejagis.com avec des
ressources permettant d’agir pour
des milieux de vie sécuritaires
pour les piétons et les cyclistes

Développer le budget participatif (BP) au Québec
- 3 conférences sur le sujet, dont une
au Forum démocratie participative de
l’IPAM
- Accompagnement d’une démarche
participative fortement inspirée du BPTransformons nos parcs
- 1 lettre d’opinion parue dans Le Devoir
- Formation pour l’UMQ en élaboration
- Projet avec Élections Québec en démarrage
- Animation de la page Facebook Budget participatif au
Québec
- Publication Pourquoi prendre l’engagement d’un BP?
Pour une Vision Zéro au Québec
- Participation au Sommet Vision Zéro à Toronto
organisé par Parachute
- Contribution à l’organisation du Forum Vision Zéro à
Montréal
- 1 vidéo de sensibilisation
- Participation au comité Vision Zéro de la Ville de
Montréal
- Avis au sujet du projet de loi 165 modifiant le Code de
la sécurité routière
Sous les pavés : Ensemble, libérons le sol… à la main!
- 7 partenaires locaux à travers le
Québec
- 12 sites prévus d’ici 2020
- 1 nouveau partenariat avec Le
Groupe Banque TD
- 1 premier site déminéralisé et
inauguré : Gîte Ami de Gatineau
- 90 m2 d’asphalte retirés à la main!
- 100 plantes et arbustes mis en terre
- 40 citoyens mobilisés

10e édition des Promenades de Jane
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Ruelles bleues-vertes – imaginer autrement
la gestion des eaux de pluie
- L’Alliance Ruelles bleues-vertes :
gestion collaborative entre
5 partenaires (Vinci Consultants,
Les Ateliers Ublo, Bâtiment 7,
Société d’habitation populaire de
l’Est de Montréal et le CEUM)
- 2 sites pilotes (Mercier-Hochelaga-Maisonneuve
(MHM) et Le Sud-Ouest) et une étude de faisabilité
réalisée
- 1 aménagement temporaire inauguré dans MHM : la
ruelle Turquoise
- 4 ateliers et un comité de citoyens formé
La ville que nous voulons
- 1 campagne citoyenne afin d’encourager les citoyens à
voter aux élections municipales 2017
- 19 guides pour les citoyens L’ABC de l’élection
municipale – Montréal 2017, personnalisés
pour chaque arrondissement
- 5 fiches thématiques élaborées en fonction des rêves
et des engagements citoyens recueillis lors de la
Grande Tournée du 375e de Montréal
- 1 guide d’animation clés en main
- Rédaction de la publication Montréal tel que souhaité
par les enfants, produite avec la Fondation du
Grand Montréal

COLLABORER ET SE CONCERTER
100º : une communauté en pleine ébullition pour les
saines habitudes de vie
- Participation au lancement
officiel et au rassemblement
des comités régionaux
- Coordination des activités
montréalaises
• 5 conférences organisées avec 5 personnalités
inspirantes (Marie-Soleil Cloutier, Jean-Philippe
Vermette, Corinne Voyer, Fabrice Vil et Christian
Savard)
• 385 participants
• 1 rencontre avec les ambassadeurs montréalais
- 3 articles rédigés pour le magazine web
- 2 appels de projets diffusés qui ont permis à 25 projets
montréalais d’être financés
Partenariats pour avancer la connaissance:
- Équipe INTErventions urbaines, Recherche-Action,
Communautés et sanTé (INTERACT) – Évaluer l’impact
sur la santé des interventions sur la forme urbaine
- Département de science politique de l’Université de
Montréal – Les pratiques informelles de participation :
une voie alternative vers la participation politique?

Inauguration de la ruelle Turquoise

PARK(ing) Day
- 1 aménagement cyclable temporaire sur la rue
Sherbrooke entre les rues St-Urbain et Ste-Famille
- 12 organisations mobilisées pour créer l’événement
- Une centaine de citoyens curieux rencontrés...
malgré le déluge!
Espaces de concertation
- Table d’expertise en mobilité durable de l’AQTr
- Montréal physiquement active
(Montréal Métropole en santé)
- Conversations piétons-cyclistes (Société Logique)
Nous avons participé à 18 conférences et
colloques durant la dernière année.

UNIR NOS VOIX POUR PARLER PLUS FORT
Piétons Québec
- Membre du conseil d’administration
Conseil régional de l’environnement de Montréal
- Membre du conseil d’administration
Alliance pour un nouveau partage
de la rue Sainte-Catherine
- Communiqué commun lors de l’annonce de la
proposition pour le réaménagement de la rue SainteCatherine Ouest (avril 2018)
Le CEUM est également membre de :
- Alliance ARIANE – Pour une politique nationale de
l’aménagement du territoire et de l’urbanisme
- Chantier de l’économie sociale
- Coalition Poids
- Conseil d’économie sociale de l’île de Montréal
(CESIM)
- Réseau québécois des groupes écologistes
- TRANSIT – Alliance pour le financement des transports
collectifs au Québec
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FAIRE VALOIR NOTRE EXPERTISE
Mandats auprès de villes : 17
Mandats auprès de groupes ou d’organisations : 11
QUELQUES EXEMPLES DE NOS MANDATS
Processus participatif du parc Les
Salines (St-Hyacinthe)
- Déployer et animer un processus de consultation des
citoyens et des acteurs locaux afin de dégager des
recommandations pour le futur plan directeur
- 4 activités de consultation
- 686 citoyens engagés
- 1 rapport de consultation
Processus participatif de l’Îlot Natrel
(St-Bruno-de-Montarville)
- Soutenir l’élaboration et l’animation d’un processus
participatif afin de développer une vision structurante
et les bases d’un concept d’organisation spatiale de
l’îlot
- 17 membres aux profils variés formant
le comité de travail
- 1 événement portes ouvertes qui
a accueilli 350 citoyens
Démarche de participation publique de L’Île-des-Sœurs
- Mener une démarche de consultation et de
participation autant avec les promoteurs et les
propriétaires qu’avec les citoyens, en vue de la
planification de la partie nord de l’île
(en collaboration avec Espace Stratégies)
- 3 ateliers de consultation et de travail auprès des
promoteurs et des propriétaires
- 1 soirée de consultation publique
- Quelque 200 citoyens engagés
Processus de planification participative
des Terrasses Roy (MTL)
- Processus de consultation pour une rue Roy
Est piétonne (aménagement transitoire appelé à
devenir permanent en 2019)
- 6 activités participatives
- 373 citoyens engagés
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Sondages sur le terrain

Évaluation du programme de rues piétonnes
et partagées de la Ville de Montréal
- 7 espaces transformés
- 6 arrondissements
- Plus de 2000 citoyens sondés en date
du 30 septembre 2018
- Entrevues avec des commerçants riverains
à venir à l’automne 2018
Démarche participative dans Rivièredes-Prairies – Pointe-aux-Trembles
- Accompagner l’arrondissement dans une démarche
de participation citoyenne (inspirée du budget
participatif) pour transformer des parcs
- 4 activités participatives
- 119 citoyens engagés
- 235 idées soumises (6 sélectionnées en octobre 2018
en vue du processus de vote)

Amélioration de l’accès piéton aux
établissements de santé
- 1 guide d’intervention destiné aux citoyens, organismes,
établissements de santé et municipalités
- 2e phase au projet en collaboration avec la TCAÎM,
CRE-Mtl, CIUSSS de l’Est-de-l’île-de-Montréal et
l’Anonyme (Tandem MHM)
- 1 sondage en ligne
- Marches exploratoires autour de 3 CLSC
de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve à venir
Plan de mobilité durable du quartier
Saint-Sauveur (Québec)
- Soutenir le Comité des citoyens et citoyennes
du quartier St-Sauveur dans la mise en œuvre d’un
plan de mobilité durable
- Préparer une formation-action qui sera donnée
en octobre 2018
Des jurys pour reconnaître les bons coups
- Défi Santé 2018 – Volet « municipalités et familles » –
Capsana
- Grands prix d’excellence en transport 2018 –
Prix mobilité durable – AQTr
- Prix Smart Cities - Prix Innovation urbaine – Le Monde

SUR LA PLACE PUBLIQUE
4 mémoires et avis
- Avis - Règlement sur la participation publique en
matière d’aménagement et d’urbanisme (Loi 122)
- Avis - Projet de loi 165 modifiant le Code de la sécurité
routière
- Avis - Plan d’action interministériel 2017-2021 lié à la
Politique gouvernementale de prévention en santé
- Mémoire - L’activité physique au quotidien – Plan
d’action du sport et du plein air urbains 2018-2028 de
la Ville de Montréal
3 consultations
- Consultation sur le projet du Plan d’action du sport et
du plein air urbains 2018-2028 de la Ville de Montréal
- Politique de mobilité durable du gouvernement
du Québec
- Consultation web de l’Institut canadien des urbanistes
sur leur projet de politique sur les collectivités saines
11 publications
- 5 fiches thématiques élaborées
en fonction des rêves et des
engagements citoyens recueillis
lors de la Grande Tournée du
375e de Montréal
- Améliorer l’accès piéton aux
établissements de santé (guide
d’intervention) – en collaboration
avec la TCAÎM
- Bâtir ensemble des
communautés actives
- J’identifie, J’agis (guide citoyen)
- L’ABC de l’élection municipale –
Montréal 2017
- Montréal tel que souhaité par les
enfants – en collaboration avec la
Fondation du Grand Montréal
- Pourquoi prendre l’engagement
d’un budget participatif?
- Un inventaire de rues conviviales
au Québec en cours
6 plateformes web

Processus participatif

jidentifiejagis.com (nouveau)
promenadesdejane.com
ruellesbleuesvertes.com (nouveau)
souslespaves.ca
urbanismeparticipatif.ca (nouveau)
Un nouveau site pour le CEUM en élaboration,
ecologieurbaine.net (nouveau)
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ÉQUIPE ET PARTENAIRES
CONSEIL
D’ADMINISTRATION 2017-2018

Membres

Johanne Turbide, présidente
Ludivine Ventura, trésorière
Isabelle Feillou, secrétaire
Odile Craig, administratrice
employée
Sallé Diao, administratrice
Benjamin Gillis, administrateur
Julie Guicheteau, administratrice
David Marshall, administrateur
Kevin O’Brien, administrateur
Mélissa Stoïa, administratrice

Membres sortants

Gabrielle Van Durme,
vice-présidente
Jean-François Harvey,
administrateur employé
Stephanie Shumsky,
administratrice

L’ÉQUIPE DU CEUM 2017-2018

Tristan Bougie, chargé de projets
et développement
Odile Craig, chargée de projets et
développement
Véronique Fournier, directrice
générale
Isabelle Gaudette, chargée de
projets et développement
Jolène Labbé, chargée de projets
et développement
Susie Larrivée, chargée de projets
- communication
Jessica Perrin, agente de projets
et de participation citoyenne
Caroline Pierre, coordonnatrice
administration et développement
Maëlle Plouganou, chargée de
projets et développement
Frédérique St-Arnaud, agente
de projets et de participation
citoyenne
Mikael St-Pierre, chargé de projets
et développement
Julie Vibert, chargée de projets et
développement
Christopher Wise, chargé de
projets et développement

Ont contribué au
CEUM en 2017-2018

Alice Gaudreau, agente de projets
et de participation citoyenne
Jean-François Harvey, chargé de
projets - communication
Anne Juillet, chargée de projets et
développement
Selma Vorobief, chargée de
projets - évaluation

Emplois
et stages étudiants
Laurie Archambault
Tanya Giannelia
Vincent Jarry
Étienne Racine
Solange Racine
Andréann Roy
Tommy Saint-Cyr

Collaborateurs

Abdelmadjid Bourada
Oliver Domenchini
Stéphanie Doucet-Champeau
André Fortin
Xavier Guay-Marleau
Sylvanie Godillon
France Harvey
Rebecca Henderson
Samuel Labonville
Christophe Leclerc
Fannie Pilon-Millette
Morgane Quiniou-Lemieux
Caroline Thériault
Julien Voyer
Pauline Wolff
Nous souhaitons remercier tous
les bénévoles et les stagiaires
qui ont contribué à nos
activités cette année et qui ont
passé respectivement 925 et
1041 heures avec nous!

DE PRÉCIEUX PARTENAIRES
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•

PARTENAIRES FINANCIERS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Agence de la santé publique du
Canada
Caisse d’économie solidaire
Desjardins
Credo
Élections Montréal
Élections Québec
Fédération canadienne des
municipalités (FCM)
Fondation du Grand Montréal
Fonds d’action québécois pour
le développement durable
(FAQDD)
Katimavik
La Fondation McConnell
Le Groupe Banque TD
Ministère des Transports,
de la Mobilité durable et de
l’Électrification des transports
Ministère de l’Environnement
et de la Lutte contre les
changements climatiques
Programme ECO Canada
Québec en Forme
Stratégie emploi jeunesse –
Gouvernement du Canada
Ville de Montréal

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Arcadia
Association québécoise du loisir
public (AQLP)
Association québécoise des
transports (AQTr)
Bleu Forêt communication et
Andrée-Ann Cloutier, graphiste
Capsana
Castor et Pollux
CEFRIO
Centre interdisciplinaire
de recherche en
opérationnalisation du
développement durable
(CIRODD)
Centre international de
référence sur le cycle de vie
des produits, des procédés et
services (CIRAIG)
Centre St-Pierre
Chaire de recherche du Canada
Approches communautaires et
inégalités de santé (CACIS)
CIUSSS de l’Est-de-l’île-deMontréal
Coalition montréalaise des
Tables de quartier
Collectif 7 à nous
Comité des citoyens et
citoyennes du quartier SaintSauveur
Conseil régional de
l’environnement de ChaudièreAppalaches
Conseil régional de
l’environnement de la Mauricie
Conseil régional de
l’environnement de la
Montérégie
Conseil régional de
l’environnement de Montréal
(CRE-Mtl)
Conseil régional de
l’environnement et du
développement durable de
l’Outaouais
Direction régionale de la santé
publique de Montréal
École nationale d’administration
publique (ENAP)
Éco-quartier du Sud-Ouest
Éditions Écosociété
Enviro 3D Conseils
Espace Stratégies
EURÊKO!
Green Communities Canada
Initiative locale Saint-François en
action
Institut canadien des urbanistes
Institut des politiques
alternatives de Montréal (IPAM)
INTERACT
Je fais Montréal

•
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•
•
•
•
•
•
•
•
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•
•
•
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•
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•
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•
•
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•

Jeux WASA
L’Accorderie
L’Anonyme – programme
Tandem Mercier-HochelagaMaisonneuve
L’École d’été de l’Institut du
Nouveau Monde
LAboratoire Piétons et eSpace
urbain (LAPS)
LANDE
Les Ateliers Ublo
Maison de l’innovation sociale
Montréal Métropole en santé
Ordre des urbanistes du
Québec
Parachute
Park People
Parole d’excluEs
Participatory Budgeting Project
Pépinière & Co
Piétons Québec
Plant Action
Regroupement local de
partenaires - Forme ta vie, Laval
Regroupement national
des conseils régionaux de
l’environnement (RNCREQ)
Réseau pour une alimentation
durable
Réseau québécois de
revitalisation urbaine intégrée
(RQRI)
Revitalisation Saint-Pierre
Ryerson University
Société canadienne du cancer
Société d’habitation populaire
de l’Est de Montréal (SHAPEM)
Société des célébrations
du 375e – La Grande tournée
Société Logique
Stantec
Sustainable Calgary (SC)
Table de concertation des aînés
de Montréal (TCAÎM)
Territoires innovants en
économie sociale et solidaire
(TIESS)
Toronto Centre for Active
Transportation (TCAT)
Trajectoire Québec
Union des municipalités du
Québec (UMQ)
Université de Montréal
Université du Québec
à Montréal
Vélo Québec
Vert Cité
Ville de Laval
Ville de Saguenay
Vinci Consultants
Vivre en Ville

Nous tenons à remercier tous les donateurs qui ont contribué à la campagne de financement pour
la 10e édition des Promenades de Jane, ainsi que les municipalités et les organisations qui nous font confiance
pour la réalisation de différents mandats.
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Honoraires et

Partenaires en

Frais de foncti
Frais activités
Autres 0 %

RAPPORT FINANCIER

Amortissemen

Salaires et charges sociales 40 %

et sous-contrats
Nous avons diversifié nos sources de revenus et accentué nos actions en économie socialeHonoraires
en conformité
avec 15 %
Partenaires en sous-contrat 30 %
les orientations de notre plan stratégique afin de consolider la mission du CEUM.
Frais de fonctionnement 6 %
Frais activités et de projets 8 %

%

2017-2018

2016-2017

73 %

923 924 $

589 572 $

5%

57388 $

13 301 $

19 %

238 057 $

138 824 $

1%

15 000 $

24 281 $

Revenus activités et formations

0%

2 087 $

12 919 $

Dons, commandites et membres

1%

8 178 $

17 811 $

Autres

2%

19 211 $

16 792 $

100 %

1 263 845 $

813 500 $

REVENUS

Subventions gouvernementales
Autres subventions (Québec en Forme,
Ville de Montréal)
Mandats et services-conseils
Fondation

TOTAL DES REVENUS

REVENUS
Autres 0 %

Amortissements 1 %

Subventions g

Autres subven
(Québec en Fo

Mandats et se

Fondation 1 %

Revenus activi

Dons, comman
Autres 2 %

Subventions gouvernementales 73 %
Autres subventions
(Québec en Forme, Ville de Montréal) 5 %
Mandats et services-conseils 19 %

%

2017-2018

2016-2017

Salaires et charges sociales

40 %

493 657 $

377 627 $

Revenus activités et formations 0 %

Honoraires et sous-contrats

15 %

180 185 $

55 207 $

Dons, commandites et membres 1 %

Partenaires en sous-contrat

30 %

370 874 $

238 263 $

Frais de fonctionnement

6%

89 296 $

72 955 $

Frais activités et de projets

8%

96 502 $

68 417 $

Autres

0%

593 $

1118 $

1%

4 336 $

6 044 $

100 %

1 235 443 $

819 631 $

CHARGES

Amortissements
TOTAL DES DÉPENSES

Fondation 1 %

Autres 2 %

CHARGES

Salaires et char

Honoraires et s
Partenaires en

2017-2018

2016-2017

Surplus-déficit

32 738 $

(6 131) $

Actif net affecté

(4336) $

(6 044) $

Actif net non affecté

28 402 $

(87) $

RÉSULTATS

2017-2018

2016-2017

2015-2016

Actif net non affecté
au 30 septembre 2017

38 824 $

38 371 $

51 950 $

Insuffisance des produits sur les charges

32 738 $

(87) $

(13 579) $

Actif net non affecté
au 30 septembre 2018

71 022 $

38 284 $

38 371 $

ACTIF NET

Frais de fonctio

Frais activités e
Autres 0 %

Amortissement

Salaires et charges sociales 40 %
Honoraires et sous-contrats 15 %
Partenaires en sous-contrat 30 %
Frais de fonctionnement 6 %
Frais activités et de projets 8 %

Subventions go

Autres 0 %

Autres subvent
(Québec en Fo

Amortissements 1 %

Mandats et serv
Fondation 1 %

Revenus activit
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Dons, command
Autres 2 %

3516 avenue du Parc,
Montréal (Québec) H2X 2H7
514 282-8378
www.ecologieurbaine.net
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