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Corvée printanière
Chronique du 24 mars 2022
En ces premiers jours du printemps, les thématiques de la saleté de la ville et des nids-depoule sont à l’honneur. Ce qui me rappelle de bien mauvais souvenirs :
•

L’élection de ma première candidature, celle de 2005, a entièrement porté sur ces
deux thématiques :

•

Rappelez-vous : c’est l’élection où tout au long, Pierre Bourque et Gérald Tremblay
n’ont cessé de s’invectiver ;

•

Et n’ont parlé que de nids-de-poule et de saleté… quand le véritable enjeu était
celui des défusions (qui a conduit à la constitution de 15 villes-liées);

•

Je disais aux quelques journalistes qui s’intéressaient à moi : « On ne passera
quand-même pas une campagne de 45 jours à se crier des noms et à ne parler que de
saleté et de nids-de-poule ! »;

•

Je me suis trompé : ça a bel et bien duré 45 jours.

Laissons aujourd’hui les nids-de-poule de côté et parlons de propreté.

Une ville plus sale que jamais ?
C’est fou ce que j’entends de gens affirmer que ce printemps, la ville serait plus sale
qu’elle ne l’a jamais été :
•

La mémoire est une faculté qui oublie. La ville n’est pas plus sale ce printemps
qu’elle l’était au même moment l’an passé ou les années antérieures;

•

Elle est simplement jonchée de tous ces détritus que les gens ont jeté au sol tout au
long des mois d’hiver et qui réapparaissent d’un seul coup avec la fonte de la neige.

Faisons-en notre affaire
Suit cette exhortation : « Mais quand la Ville se décidera-t-elle à nettoyer ? ».
Ce qui m’amène à une question toute simple : « Pourquoi la Ville, pourquoi pas nous
tous, puisque c’est NOTRE ville, NOTRE cadre de vie ? ».
Je vous ai parlé l’an passé de deux femmes, Elizabeth Barbosa et Alcina Lopes, qui en
date du 24 mars 2021, avaient ramassé pas moins de 1 400 masques, leur rythme
atteignant même 200 masques quotidiens en ces jours de printemps :
•

Pour info, moi qui habite à proximité du CHUM, je dois en être à un total de 500 à
600 masques.
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À peine deux semaines après ma chronique Propreté de la ville du 20 juin dernier,
Radio-Canada Télé diffusait un reportage sur deux coureurs à pied, James Guilbaud et
Julien Conte, qui, armés de sacs, combinent leur plaisir de l’activité physique au
nettoyage de plusieurs kilomètres de rue :
•

Cette pratique porte même un nom : plogging, un terme qui combine le mot
jogging au terme sué dois « plocka upp », qui veut dire ramasser;

•

Probablement inventé en Suède, comme si souvent, le plogging s’est répandu en
Europe depuis une décennie. Il est même pratiqué à Montréal depuis plusieurs
années, comme en témoigne la seconde photo, datant de juin 20191.

Je ne cesse d’être étonné de constater l’indifférence de la très grande majorité des gens
face aux détritus qui parsèment la ville, comme s’ils ne les voyaient pas. Quand certains
prennent la parole sur le sujet, c’est pratiquement toujours pour stigmatiser la Ville. Une
autre voie est-elle possible ?
•

Oui, répondent ces braves dames qui ramassent des masques ou ces coureurs et
coureuses qui se chargent de nettoyer des bouts de rue :

•

Pour peu que cette attitude se répande jusqu’à se généraliser, c’est-à-dire que les
citoyens choisissent d’en faire leur affaire, la ville pourrait être propre, pas
seulement au printemps, mais à l’année.

C’est cela ou s’en remettre à la Ville… et à ses pratiques parfois contestables. Permettez
que je vous en dévoile une.

Nettoyage force brute
Il arrive assez fréquemment qu’une chute de neige relativement importante survienne
entre la mi et la fin mars. La veille, on ne trouvait plus trace de l’hiver à Montréal,
puisque tout avait fondu les jours précédents :
•
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Que faire alors de ces quelques 15 centimètres qui se sont invités quand on ne les
attendait plus ?

Site internet Nath and You, Plogging ou comment courir et rendre sa ville plus propre, 27 juin 2019.
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Le bon sens suggèrerait de les laisser sur place, de faire confiance au soleil pour tout
faire fondre en moins de 48 heures. Ce n’est pas toujours l’option choisie par Montréal,
comme en témoignent ces photos prise devant l’hôtel de ville.

On remarquera qu’il n’y a qu’un petit filet de neige et que trottoirs et chaussées sont tout
autour détrempés, preuve que le soleil est en train de faire son œuvre.
J’ai assisté plusieurs fois à de telles opérations de chargement, qui m’apparaissaient
totalement absurdes. La fois où j’ai pris ces photos, je me suis présenté au bureau de l’un
des responsables du déneigement, ce qui a donné lieu à ce type d’échange :
•

Moi : « Dépêchez-vous de charger avant que la neige ait fini de fondre. C’est une
course entre nous et le soleil, course que nous risquons de perdre ! »

•

Le responsable : « Je comprends que ça puisse choquer. Ces opérations neige
tardives ont toutefois une autre fonction, qui est de nettoyer la ville de toutes les
« cochonneries » que les gens ont jeté au sol durant l’hiver ».

•

Moi, pour conclure : « Je ne savais pas que l’on utilisait des souffleuses à neige pour
ramasser les déchets. On en apprend tous les jours. »

Je signale qu’une opération de chargement typique coûte 20 M$ aux contribuables
montréalais. Ce doit être moitié moins pour ces opérations tardives… ce qui fait tout de
même 10 M$. Sans oublier l’émission d’une énorme quantité de gaz à effet de serre.
Cela dit, il peut bien sûr arriver qu’un
chargement tardif soit justifié :
•

Qui a oublié la tempête du 15
mars 2017, celle-là même qui
a immobilisé durant 12
heures 300 automobilistes sur
l’autoroute Decarie ? Dans un
tel cas, il n’y a pas à
tergiverser : la Ville doit
procéder à un chargement.
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Encore que. J’ai souvenir que dans les années 1990, sous le règne du maire Bourque,
l’usage voulait que dès qu’une température printanière se pointait, la cavalerie
mécanique de la Ville entrait en action non pas pour ramasser la neige, mais pour la
remettre dans la rue, laissant au soleil le soin de la faire disparaître :
•

J’ai une bonne raison de m’en souvenir puisqu’à l’époque, je roulais 12 mois par
année à bicyclette;

•

Oh ! que j’haïssais cette réapparition soudaine de blocs de neige durcie sur la
pleine largeur des chaussées, parfaitement propres les jours précédents;

•

Reste que c’était pas si bête, en termes de développement durable notamment.

Assurément moins bête que de ramasser les déchets avec une souffleuse à neige !

Mot de la fin
La ville est sale ? Plutôt que de nous en plaindre, pourquoi, chers auditeurs et auditrices,
ne nous retrousserions nous pas les manches pour la nettoyer ?

• Aux sacs, citoyens !

