






































Entre les citoyens et l’équipe de l’Éco-quarer Peter-
McGill, il y a une solidarité qui s’est créée, nous 
savons que nous ne sommes pas seuls devant nos 
problèmes.

































Issue d’une idée originale de l’Éco-quartier Jeanne-Mance & Mile End et d’une collaboration avec l’Université McGill, le projet connaît, depuis sa 
création en 2004 un véritable succès auprès de la population des quartiers Jeanne-Mance et Mile-End. […]
 
Le centre de compostage est destiné prioritairement aux gens qui habitent dans des logements qui n’offrent pas d’accès à une cour, un jardin ou 
un balcon. Par la création du centre de compostage, l’Éco-quartier s’est donné la mission de faire la sensibilisation au compostage en milieu 
urbain, d’en faire la promotion, d’accompagner et d’encadrer les citoyens dans leurs efforts à devenir des citoyens environnementalement 
responsables.  La localisation du centre de compostage au parc Jeanne-Mance au plein cœur du Plateau Mont-Royal est idéale pour attirer le 
regard des passants et susciter leur intérêt. C’est l’endroit parfait pour amorcer des discussions avec les gens, les sensibiliser à la problématique 
de la gestion des déchets et leur présenter des alternatives abordables à l’enfouissement. Ainsi, en plus d’offrir un service de compostage, 
l’Éco-quartier vend des compostières domestiques et des kits de vermicompostage à moindre coût. Pour compléter ses services, le personnel de 
l’Éco-quartier organise des formations sur le compostage domestique et le lombricompostage et fournit un soutien continu à sa clientèle afin de 
faire du compostage une activité à succès continue. […]
 
Le succès du centre de compostage Tourne-Sol se traduit par la participation chaque année de plus de 160 membres du centre de compos-
tage et des dizaines d’ateliers organisés. L’Éco-quartier Jeanne-Mance & Mile End a déjà été récompensé à deux reprises pour son dévoue-
ment au compostage en milieu urbain. En 2006, l’Éco-quartier s’est fait remettre un « Phénix de l’environnement » à Québec dans la catégo-
rie « Gestion des matières résiduelles ». En 2007, son engagement lui a valu le prix « or » dans la catégorie « Vivre écologiquement » du « Prix 
canadien de l’environnement » offert par le « Canadian Geographic ». Toutes ces récompenses mettent en valeur l’originalité de ce projet et 
accroissent la visibilité du centre de compostage auprès des médias et de la population en général.

Le succès du centre de compostage est tel que chaque année, de plus en plus de citoyens veulent y participer, sa popularité dépasse même 
les frontières du Plateau! Malheureusement, le centre de compostage Tourne-Sol n’est pas en mesure de desservir tout le monde à cause 
d’un manque d’espace. Le plus gros défi de l’Éco-quartier Jeanne-Mance & Mile End, c’est de reproduire la même expérience dans d’autres 
quartiers afin de rendre le compostage accessible à un plus grand nombre de citoyens.

(Tiré du site Web de l’Éco-quartier http://www.ecojm.org/tournesol_communautaire.html) 
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