La porte d’en arrière 20082010

Notre projet La Porte d’en arrière en est un principalement, de revitalisation du sol
collectif. Ce dernier est, en partie, complètement dévitalisé, dans le quartier Centre-ville
de l’arrondissement Verdun.
Nous proposons donc un plan quinquennal qui entre de plein pied dans les stratégies et
les objectifs du Ministère Provincial du Développement durable, des Parcs et de
l’Environnement. En effet le MDDEP présentait, il y a quelques années, les grandes
lignes de sa politique environnementaliste.
(Le Devoir en date du 3 octobre 2007)

Pour accroître la visibilité des effets des interventions écologiques, un quadrilatère du
centre ville de l’arrondissement Verdun sera ciblé. Grosso modo, ce dernier aura
idéalement comme balises : La station de métro Lasalle, les rives du fleuve SaintLaurent, l’église et l’école Notre-Dame de la Paix, les rues Gertrude et Régina ainsi que
la Polyvalente Monseigneur Richard) (Consulter la liste des partenaires éventuels à la fin de ce
document pour visualiser clairement le quadrilatère).

Nous proposons une mesure d’urgence intelligente loin du délire idéologique sans
panique via développement local andogène autrement dit méthode des petits pas. Nous
voulons faire notre part en valorisant la responsabilité citoyenne.

Nourrir le sol

argileux avec les résultats du compostage des déchets organiques via le tri à la source
(proximité) est simple et encourage rapidement le jardinage. Des îlots de fraîcheur (ex.
grande cour clôturée de l’École primaire Notre-Dame de la Paix) peuvent faire baisser,
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de dix à douze degrés, la température d’un district sans verdure par rapport à un autre
plus privilégié au niveau environnemental et ce dans le même arrondissement.

De plus, un sol riche en matière organique constitue un puits de carbone qui réduit la
concentration de co2 dans l’atmosphère, le principal responsable des gaz à effet de serre.
Gagnon Yves, Un seul Jardin, Les Éditions Colloïadales, 220 pages, Québec 2006.

Jacques Languirand (samedi matin, le 21 avril 2007 à Radio-Canada AM) affirmait à
Radio-Canada, que L’écologie sera le nouveau chantier de création. Cette phrase-clé est
notre leitmotiv depuis les premières gestations de ce projet d’économie sociale.
De la Sécurité Alimentaire à l’Agriculture Soutenue par la Communauté ASC, des
Cuisines Collectives à la Récupération Alimentaire, des Plantes Indigènes aux Jardins
Collectifs, de la Protection du Paysage (nouveau concept de la ministre de la culture
Christine Saint-Pierre…

le paysage vu enfin comme un patrimoine à protéger) à la

régénération de notre Mémoire Collective …

L’urgence pressentie par le projet

d’économie sociale La Porte d’en arrière est de se rallier à tous ces mouvements.
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Un projet d’économie sociale doit répondre aux besoins de la communauté.
Sans le support des organismes communautaires, des institutions et des commerces La
Porte d’en arrière restera barrée à clé.
La promotrice France Gaumond constate que les

partenaires-complices se

greffent

naturellement à l’éventuelle ouverture de La Porte d’en arrière :
La porte d’en arrière, catalyseur d’une expérience d’enjolivement d’un quadrilatèrelaboratoire du Centre ville de l’arrondissement Verdun se donne le mandat de favoriser
la fraîcheur en milieu urbain tout en reliant par un ruban vert les disparités socioculturelles et écono-générationnelles.

•Les

entreprises d’économie sociale conjuguent efficacité économique et
finalité sociale.
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Partenaires 1
ARRONDISSEMENT VERDUN
Action surveillance Verdun
Maison de l’environnement
Service d’urgence
Protection du territoire

CENTRES DE LA PETITE ENFANCE
Wellington et Rhéaume (à venir)
Troy

COMMERCES
Boutique cadeaux Lefebvre et filles
Restaurant Simpléchic

CONDOS
Éco-condos Équilibrium
Condos (ancienne école rue Rushbrooke)
1

Certains partenaires ont accepté d’emblée de se relier au projet de compostage de proximité pour revitaliser le sol
environnant (responsabilité sociale des entreprises) et d’autres sont à contacter.
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COOPÉRATIVES D’HABITATION
Perce-neige rue Lafleur
Nom inconnu rue Lafleur
Nom inconnu (au bout de Lafleur et Troy)
Le Rêve Bleu (23 unités à venir)
Entre 2 âges (69 unités à venir)
Casabella (24 unités à venir)

INSTITUTION FINANCIÈRE
Caisse populaire Desjardins Atwater-Centre (Bernard)

INSTITUTIONS SCOLAIRES
CSMB Commission scolaire Marguerite Bourgeois
Monseigneur Richard (secondaire, DEP, garderie)
École Notre-Dame de la Paix (primaire et garderie)
Université Concordia

INSTITUTION RELIGIEUSE
Église Notre-Dame de la Paix (Lorraine et Jean Bouchard/Mariana et
Régis Rhode)
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INSTITUTION HOSPITALIÈRE
Hôpital de Verdun

ORGANISMES COMMUNAUTAIRES
Aliments d’ici OSBL (Denise Boulais)
Centre des femmes de Verdun (Marie-Anne Sarrazin)
Centre élémentaire de Verdun (Jonathan Forcier)
Cible Emploi (André Rousseau)
COSAV Concertation Sécurité Alimentaire de Verdun (Curé Laurent
Ravenda)
L’Ancre des jeunes (Monsieur Philippe)
P.A.L (Patrick Hani)

RetraitéEs
Brise du fleuve (180 unités)
SOINS DE LONGUE DURÉE
Centre Réal Morel
VILLE DE MONTRÉAL
So Verdi (Pierre Bellais)
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