Rapport Annuel 2012

Table des matières
Table des matières ______________________________________________________________________ 2
Présentation de Ville en Vert ____________________________________________________________ 2
Le Mot de la Directrice _________________________________________________________________ 3
Le Mot du Président ___________________________________________________________________ 4
Le Conseil d’Administration _____________________________________________________________ 4
Les Patrouilles _______________________________________________________________________12
1. Les Patrouilles Vertes _____________________________________________________________12
2. Patrouilles bleues ________________________________________________________________________ 12
Engagement et concertation avec le milieu _______________________________________________13
Ville en Vert : les chiffres ______________________________________________________________14
Nos Points de Service _______________________________________________________________14
Nos activités ________________________________________________________________________16
Ateliers Café de Da _________________________________________________________________16
Ateliers Bibliothèque de Cartierville ____________________________________________________16
Comité Citoyen ____________________________________________________________________17
Mobilisation en sécurité alimentaire _____________________________________________________18
Transport actif et mobilité durable _____________________________________________________19
La Ruelle Verte ____________________________________________________________________20
La Halte Verte _____________________________________________________________________21
Les Jardins Collectifs __________________________________________________________________22
Le Programme Éco-quartier ____________________________________________________________26

2

Présentation de Ville en Vert
Ville en vert est un organisme de sensibilisation environnementale qui agit dans le domaine du
développement durable en mettant sur pied des activités qui visent l’amélioration de
l’environnement et de la qualité de vie des résidents de l’arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville.
De plus, notre équipe intervient auprès des citoyens, commerçants, organismes, écoles et autres
institutions de l’arrondissement afin de les sensibiliser aux différents enjeux environnementaux
par le biais d'ateliers éducatifs, de conférences et de kiosques d'information.
Depuis 1995, nous sommes mandataires pour le programme Éco-quartier dans l’arrondissement
d’Ahuntsic-Cartierville. En plus des mandats communs à tous les éco-quartiers, nos principales
sphères d’activité sont la biodiversité urbaine, la mobilité durable, la sécurité alimentaire et
l’agriculture urbaine.

Le Mot de la Directrice
En 2012, la dynamique équipe de Ville en vert a poursuivi son travail de
sensibilisation et de verdissement dans l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville.
Nous avons continué à impliquer les citoyens au quotidien, tant par des activités
que par des projets de verdissement de grande ampleur optimisant leur cadre de
vie.
Les missions de Ville en vert – la mobilité durable, la sécurité alimentaire,
l’agriculture urbaine, la gestion des matières résiduelles et la biodiversité urbaine
– ont toutes été menées tambour battant par une équipe de personnes motivées, énergiques et
créatives. Impossible d’identifier les activités ou les réalisations les plus marquantes; elles ont
toutes été bénéfiques à la collectivité.
Grâce à nos expériences et accomplissements passés, nous sommes dorénavant un organisme
référent en matière d’aménagements verts et de biodiversité urbaine. La reconnaissance et les
encouragements des citoyens nous poussent à faire preuve d’une grande détermination dans
notre travail et à les accompagner pour œuvrer collectivement à un arrondissement toujours plus
vert et plus propre. L’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville nous appuie dans notre mission et sa
collaboration nous est inestimable. Ville en Vert doit aussi sa croissance au soutien des acteurs du
milieu, des membres des tables de concertation (CLIC-Bordeaux-Cartierville et Solidarité Ahuntsic),
ainsi que des équipes des élus provinciaux et fédéraux.
J’adresse donc mes remerciements à tous nos collègues et collaborateurs grâce à qui 2012 a été
une année riche en accomplissements et en projets.

Elyse Rémy
Directrice Générale
Ville en Vert
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Le Mot du Président
Ce qui marque l’année n’est pas autant l’incroyable ruelle verte que l’équipe
aménagée. Je prendrai comme métaphore l’arbuste qui prend à tous les jours de
l’ampleur.
C’est grâce aux citoyens de l’arrondissement, qui représentent la terre fertile à notre
développement; grâce à l’arrondissement et ses dévoués employés, qui minéralisent le sol; grâce
au conseil qui travaille fort à donner un maximum de lumière; grâce aux employés qui hydratent
constamment le sol de leurs idées et qui, par leur travail, deviennent la sève de l’organisme et;
c’est sans compter sur notre PDG, notre pilote directrice générale qui dans cet écosystème guide
le vent du changement. La prochaine année servira à consolider la croissance de cet arbuste, qui
deviendra un chêne qui protège la forêt en entier. L’escale verte sera, nous l’espérons, un bon
complément de minéralisation. En 2013, il sera important d’accroitre notre présence dans les
coins moins visités de notre arrondissement.
Je souhaite à Ville en vert une année qui lui permettra de continuer à grandir toujours aussi solide.
Bruno Gariépy
Président du conseil d’administration
Ville en Vert

Le Conseil d’Administration

Bruno Gariépy
Président

Michel Caumartin
Trésorier

Mélanie Rousselle
Secrétaire

Nicolas Loison
Administrateur

Isabelle Dupont
Administratrice

Annie Vallières
Administratrice

John Cigana
Administrateur
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Présentation de Ville en Vert
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L’Équipe de Ville en Vert
Elyse Rémy | Directrice Générale
Elyse est titulaire d’un MBA en planification et gestion stratégiques, d’un diplôme de
deuxième cycle en gestion de l’environnement et d’un B.A.A. option marketing.
Elle est vice-présidente du Conseil régional en environnement de Montréal et a créé
en 2009 l'Institut national d'information en santé environnementale.
Son expertise est fréquemment sollicitée par les médias spécialisés en ce qui concerne
la santé environnementale. Elle fait partie du réseau des Femmes en Environnement
pour lequel elle est conseillère éco-santé.
Elle dirige avec dynamisme l’équipe pluridisciplinaire de Ville en Vert depuis juin 2006.

Greicy Bialikamien | Gestionnaire de projets
Greicy a rejoint l’équipe de Ville en vert en 2010. Elle a commencé en tant que
Chargée de projet Unis verts urbains à l'éco-quartier Cartierville. En 2010, elle a initié
le projet Corridor vert Cartierville, un projet multidimensionnel qui implique la
création d’un réseau de nouveaux espaces verts et qui vise l’amélioration de la qualité
de vie des citoyens du secteur Laurentien-Grenet. L’objectif principal du projet est de
réduire les effets des îlots de chaleur urbains. Greicy a géré le projet d’aménagement
de la Ruelle verte Cartierville en 2011 et 2012.
Elle gère également les projets de Ville en Vert liés à la sécurité alimentaire et à la saine alimentation dans
Bordeaux-Cartierville.

Marc Sardi | Chargé de projet Biodiversité urbaine
Marc est passionné du monde vivant. Son objectif au sein de l’équipe est de ramener
la nature en ville à travers les actions suivantes :
 l'élaboration de jardins collectifs, écologiques et biodiversifiés;
 la démystification et la promotion des insectes pollinisateurs;
 l'animation d'ateliers et conférences sur les différents thèmes reliés à la
biodiversité en ville.
Il a d'ailleurs conçu et réalisé l'aménagement de la Halte verte au Centre Y Cartierville, de la friche urbaine
au Jardin Louisbourg et il a mis sur pied le projet SOS Martinets. Il gère également le projet Jardins
Collectifs Ahuntsic, un projet concerté avec les membres de Solidarité Ahuntsic.
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Jean-Baptiste Dupré | Chargé de projet Mobilité durable
Jean-Baptiste a rejoint Ville en Vert en décembre 2010. Passionné de deux-roues, il est
l’instigateur de toute une sensibilisation au transport actif via différentes activités :




Ateliers de sensibilisation aux transports alternatifs
Projet Vélo en vert avec : la récupération/réparation/vente de vélos, la tenue
de cliniques vélo, de randonnées découverte de Montréal à Vélo et d’ateliers
d’apprentissage du vélo en direction des enfants.
Ateliers de mécanique vélo.

Véronique Bleau | Adjointe à la direction et à la gestion de projets
Dans le cadre de ses fonctions, Véronique assiste la directrice dans la gestion
comptable et se spécialise dans l'agriculture urbaine.
Passionnée par l'horticulture, elle travaille activement au jardin de Louisbourg durant
l'été, où elle propose de faire découvrir l'agriculture urbaine aux enfants et aux
résidents du quartier.
Elle a animé plusieurs ateliers sur diverses thématiques liées à l'agriculture et l'alimentation saine depuis
son arrivée.

Vanessa Sauvage | Chargée de Communication
Vanessa a rejoint Ville en Vert en septembre 2011 en tant que chargée de
communication. S’étant donné pour mission de faire rayonner les activités de
l’organisme et de réunir un maximum de citoyens aux activités données par l’Écoquartier, c’est à elle que l’on doit la mise à jour quotidienne du site Internet et les
communiqués diffusés chaque semaine dans la presse locale jusqu’en septembre
2012. À côté de cela, on lui doit également:




Le retour de l’infolettre envoyée chaque mois aux citoyens
La présence de Ville en Vert sur les réseaux sociaux (Facebook, Twitter, Linkedin...)
La rédaction des affiches et flyers publicisant les activités de Ville en Vert
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Aléna Jeangrand | Chargée de Communication
Elle occupe le poste de chargée de communication depuis l'automne 2012 et travaille
au développement et à la promotion de Ville en Vert dans les médias, sur les réseaux
sociaux et auprès des résidents du quartier Ahuntsic-Cartierville.
Elle est en charge de l’infolettre mensuelle de Ville en Vert et a œuvré à la création du
Guide Boîtes à Lunchs Santé, un guide alimentaire à destination des familles de
l’arrondissement ayant pour but de les sensibiliser à la saine alimentation.

Marine Dupin | Chargée de mobilisation en sécurité alimentaire
Marine a travaillé chez Ville en Vert de septembre 2011 à juillet 2012. Son rôle était
de sensibiliser les habitants de Cartierville à la saine alimentation en animant des
activités et ateliers tels que:





Ateliers de cuisine destinés aux citoyens de Cartierville (cuisines collectives et
improvisations culinaires)
Ateliers de cuisine à la résidence La Porte d’Or des Îles (PODI)
Les «Potlucks»
Ateliers sur les différentes méthodes de conservation des aliments

Karine Houde | Chargée de mobilisation en sécurité alimentaire
Karine est chargée de mobilisation en sécurité alimentaire au sein de Ville en vert
depuis l’été 2012. Son rôle est de sensibiliser les habitants de Cartierville à la saine
alimentation en animant des activités et ateliers sur ce thème mais aussi de créer un
comité citoyen en sécurité alimentaire et en agriculture urbaine. En 2012, elle a animé
les projets suivants :




Ateliers de cuisine collective et improvisations culinaire
Ateliers Boite à Lunch, Thés de Noël
Jardin collectif Louisbourg

Alejandra Lozano Garza | Graphiste
Alejandra est en charge du graphisme depuis 2011. C’est à elle que l’on doit le style
graphique populaire et si reconnaissable de Ville en Vert.
Elle est à l’origine du graphisme de de toutes les affiches, flyers, pamphlets mais aussi
infolettres mensuelles parues en 2012.
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Kévin Rioual | Conseiller en environnement et produits écologiques
Arrivé en mai 2011, Kévin est en charge de l'accueil des citoyens au point de service de
Salaberry et de les informer sur le recyclage, l'économie d'eau ou encore le
compostage. Kévin s’occupe également de :




L'activité de d’échange Troc-tes-Trucs à Cartierville
Le suivi des implantations de recyclage dans les immeubles
L'animation d'ateliers sur divers thèmes dont l’atelier sur les 3RV

Rémi Audet | Conseiller en environnement et produits écologiques
Concerné par le développement durable et la sensibilisation du public sur les questions
écologiques, Rémi Audet accueille les citoyens au point de service Fleury depuis
novembre 2011. Il y donne des informations et conseils sur les produits écologiques
ainsi que sur la responsabilité environnementale au quotidien.
Fort d’une longue expérience dans le commerce de détail et soucieux d’offrir des
alternatives aux produits de consommation courante, il a contribué en 2012 à la mise
en place de l’Escale verte, la boutique économique et écologique située au point de
service sur Lajeunesse dont il est actuellement le gérant.

Carl Boodman | Animateur en agriculture urbaine
Arrivé en février 2012, Carl a occupé le poste d’animateur en agriculture urbaine.
Son rôle était de dispenser des ateliers dans les jardins collectifs d’Ahuntsic et
d’encourager l’intérêt des citoyens pour l’agriculture urbaine et les jardins collectifs de
leur arrondissement.

Jérémie Vachon | Animateur en agriculture urbaine
Jérémie a rejoint Ville en Vert en avril 2012. Dans le cadre de ses fonctions d’animateur
en agriculture urbaine, il était chargé d’encadrer les initiatives de jardin collectif dans
Ahuntsic.
Jérémie proposait des ateliers d’agriculture urbaine à destination des familles
jardinières et des écoles disposant d’un jardin.
Son objectif était de mobiliser la communauté autour des jardins collectifs.
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Caroline Charrette | Aide animatrice en jardins collectifs - Cartierville
Carole a occupé son poste d’aide animatrice durant une période de 8 semaines et ce à compter du mois de
juillet 2012. Son rôle consistait à l’entretien Jardin Louisbourg, au PODI et à la Garderie du Centre Y mais
aussi à l’animation d’ateliers dans ceux-ci. Elle a par ailleurs contribué au projet phare de Ville en Vert en
212 en participant à l’implantation dans la Ruelle Verte.

Francis Cardinal | Aide animateur en jardins collectifs - Cartierville
Arrivé en juin 2012 pour une période de 8 semaines, Francis a occupé le poste d’Aide Animateur dans le
secteur de Cartierville. Il a travaillé à l’animation d’ateliers et l’entretien au Jardin Louisbourg, au PODI et à
la Garderie du Centre Y. Outre ce rôle, il a œuvré à l’implantation de la plate-bande du Centre Y de
Cartierville.

Ornella Calisti | Aide animatrice en jardins collectifs - Ahuntsic
Arrivée en juin, Ornella était en charge de l’entretien et de l’animation des jardins collectifs d’Ahuntsic. Elle
proposait des ateliers principalement à destination des enfants et à participé à l’organisation d’ateliers aux
Résidences Tournesol.

Véronique Chevrette | Aide animatrice en jardins collectifs - Ahuntsic
Mi-Juillet mi-Août

Bénévoles et stagiaires
Laurélyse Pelletier-Audet : Stagiaire en ornithologie pour le projet SOS Martinets.
Michaël Delay : Stagiaire en industrie, commerces et institutions.
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Les Patrouilles
1. Les Patrouilles Vertes
La patrouille de sensibilisation environnementale de Montréal, aussi connue sous le nom de «patrouille
verte», est un projet visant à donner à des étudiants une expérience de travail avec le public dans le
domaine de l’environnement. Dans le cadre de leur mandat, leur travail consiste à conseiller et sensibiliser
les montréalais sur les gestes à mettre en pratique pour mieux protéger l’environnement et ce via
différentes interventions (porte-à-porte, patrouilles à pied ou à vélo, kiosques d’information, animations
auprès des citoyens ou encore camps de jour).
Contrairement aux inspecteurs municipaux, le rôle des patrouilleurs n’est pas de donner des
contraventions. Ils sont en quelque sorte les ambassadeurs en environnement de Montréal. Le travail de
la patrouille verte est réparti entre les mandats communs (50% du temps), définis par la Direction de
l’environnement de la Ville de Montréal, et les mandats locaux (50% du temps), définis par les organismes
locaux. Les thèmes changent d’année en année, bien que le thème de la gestion des matières résiduelles
soit récurrent.
Les mandats communs à toutes les patrouilles vertes de Montréal pour l’année 2012 étaient la gestion des
matières résiduelles et la gestion de l’eau

Membres de la Patrouille Verte en 2012
 Sarra Beninal
 Myriam Côté
 Emmanuelle D’amours
 Jérome Gagnon
 Xia Ting Li
 Nhattan Nguyen
 Gabriel Noël

2. Patrouilles bleues
Le projet Patrouille bleue a été initié par le Service
de l’eau de la Ville de Montréal et coordonné par le
Regroupement des éco-quartiers (REQ). L’objectif
principal de la Patrouille bleue est de promouvoir la
saine gestion de l’eau auprès des citoyens et des
entrepreneurs privés afin de les inciter à l’utiliser de
façon responsable en posant des gestes simples
pour la préserver.
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Engagement et concertation avec le milieu
Ville en Vert | éco-quartier Ahuntsic-Cartierville est présent aux différentes tables
de concertation de l’arrondissement, soit :










Le CLIC-BC : Ville en Vert y assiste depuis plusieurs années ainsi qu’aux rencontres du comité local
de revitalisation pour la RUI de l’axe Laurentien-Grenet.
Solidarité Ahuntsic
La concertation Saint-Sulpice
Bien manger à Bordeaux-Cartierville
Le comité de circulation de Cartierville
Le comité Fêtes de Bordeaux-Cartierville : Ville en Vert y est représenté par Jean-Baptiste Dupré.
Le comité de parents-pédibus de l’école Louis Colin
Le comité citoyen de l’arrondissement : Mis sur pied par l’éco-quartier au mois de juin 2011, il est
soutenu par Vanessa Sauvage.
Le comité local de revitalisation

Ville en Vert participe plus largement à d’autres tables dédiées à l’environnement
pour la région de Montréal :






Le CRE-Montréal : Élyse Rémy est présentement vice-présidente du Conseil régional de
l’environnement de Montréal, ce qui lui assure également un réseau privilégié pour la mise sur pied
de projets novateurs. Elle participe également aux rencontres de partenaires du Plan stratégique de
développement durable de la Ville de Montréal.
Table sectorielle des Espaces verts et Milieux naturels du CRE-Montréal
Le REQ : Elyse Rémy a été membre du conseil d’administration du regroupement des éco-quartiers
de 2007 à 2010. En 2011, c’est Vanessa Sauvage qui a pris le relais en devenant également membre
du CA.
Le comité de communication du REQ : Vanessa Sauvage y a participé activement de septembre
2011 à septembre 2012.

Ville en Vert | éco-quartier Ahuntsic-Cartierville organise également plusieurs
activités dans son arrondissement, soit avec le Centre d’action bénévole, le Centre
d’appui aux communautés immigrantes (CACI), le Cartier-Émilie, la Corbeille
Bordeaux-Cartierville, avec les gens du projet MOÉ (milieu ouvert sur ses écoles),
les écoles et CPE du district, la Maison des parents, etc.
Nous avons également plusieurs partenaires qui travaillent avec nous, tels que la Ville centre ou la
SOVERDI.
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Ville en Vert : les chiffres
Nos Points de Service
Salaberry (5090, rue de Salaberry)
Nombre de visiteurs : 1274
Détail des visites :









Bac recyclage : 627
Mobilité durable (vélo, club de marche) : 124
Licence de chien : 36
Réemploi : 71
Achat boutique : 195
Bacs verts distribués : 1193
Composteurs vendus : 49
Baril d’eau de pluie vendus : 14

Fleury (2331, rue Fleury Est)
Nombre de visiteurs Total : 2142
Détail des visites :
 Vélos : 325
 Sac résidus Verts : 153
 Bacs Recyclage: 959
 Bacs verts distribués : 687
 Composteurs vendus : 55
 Barils d’eau de pluie vendus : 4

Lajeunesse (10 416 rue Lajeunesse)
Nombre de visiteurs Total : 2105
Détail des visites :
 Sac résidus Verts : 754
 Bacs Recyclage: 1385
 Bacs verts distribués : 1744
 Composteurs vendus : 64
 Barils d’eau de pluie vendus : 14
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Les activités de Ville en Vert
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Nos activités
Ateliers Café de Da

Ateliers Bibliothèque de Cartierville

9 ateliers en donnés en 2012 :

6 ateliers donnés en 2012 :











« Atelier 3RV »
« Rouler à Vélo l’hiver »
« Bac-o-Balcon »
« Pelouse Écologique »
« Biodiversité en ville »
« Fleurs comestibles »
« Labels Écologiques »
« Consommation responsables »
« Produits nettoyants écologiques »








« La mobilité durable : Changeons notre
façon de nous déplacer »
« Réfléchissez avant de jeter »
« Gestion de l’eau »
« Bac-o-Balcon »
« Consommation responsable »
« Labels écologiques »

Ces ateliers sont gratuits et ouverts à tous.

Troc tes Trucs
Dans un souci de promotion de la consommation responsable et du développement durable, Ville en Vert
s’est associé au projet Troc-tes-Trucs afin de proposer des rendez-vous de troc dans l’arrondissement
Ahuntsic-Cartierville.
Cette activité familiale a lieu quatre fois par an et propose aux participants d’échanger les objets et
vêtements en bon état dont ils ne se servent plus contre des points, en échange desquels ils pourront avoir
accès à d’autres affaires.
25 mars : 40 familles
3 juin : 21 familles
16 septembre : 43 familles
25 novembre : 50 familles
Les dates du 3 juin et du 25 novembre ont respectivement marqué les taux d’affluence le plus bas et le plus
élevé depuis la création de l’évènement dans Ahuntsic-Cartierville.
En effet, l’édition de Troc-tes-Trucs du mois de juin 2012 s’est malheureusement déroulée le même jour
que le Tour de l’Île à Vélo, une activité extrêmement populaire à Montréal. Il est toutefois à noter que
depuis lors, le taux de participation n’a cessé d’augmenter.

16

Corvées de nettoyage
Ville en Vert donne la possibilité aux bénévoles de travailler au maintien de la propreté dans les espaces
verts. Nous appelons les citoyens à nous aider via des annonces sur les réseaux sociaux ou notre site
internet plusieurs fois par an.
En 2012, deux corvées de nettoyage ont été effectuées dans la Ruelle Verte, un lieu de passage qui n’est
malheureusement pas toujours respecté par ses utilisateurs. Ces corvées permettent de sensibiliser les
résidents du quartier à la propreté dans les lieux partagés par tous et au respect de l’environnement.

Comité Citoyen
Le comité citoyen d’Ahuntsic-Cartierville existe depuis le printemps 2011. Il comprend 12
membres et se réunit toutes les six semaines environ.
Les projets menés :
1. Le projet « Recyclage dans les écoles »
Personnes responsables : Isabel Chaumont et Hawa Diakité
Objectif : Initiation des élèves nouvellement arrivés au Québec au recyclage à l’école et à la transmission
des connaissances acquises chez soi.
2. Le projet « Biome attrayant pour les pollinisateurs dans les cours d’école »
Personnes responsables : Élaine Bélanger et Alida Piccolo
Objectif : Installation de biomes attrayants pour les pollinisateurs dans l’arrondissement d’AhuntsicCartierville.
3. Le projet « Les pistes cyclables de l’arrondissement »
Personne responsable : François Pelletier
Objectif : Création d’un répertoire des pistes cyclables nécessitant des réparations.
4. Le projet « De belles ruelles publiques dans l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville »
Personne responsable : Daniel Vinet
Objectif : Travailler à une campagne de communication de l’arrondissement pour susciter des activités
« ruelles ».
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Mobilisation en sécurité alimentaire
L’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville comprend une forte population vivant avec des revenus modestes
ce qui, trop souvent, entraîne une baisse de la qualité de la nourriture.
Ville en Vert se charge de sensibiliser cette population à la saine alimentation en proposant des ateliers et
activités gratuites dans divers lieux du quartier : Carrefour des Voisins, Restaurant la Corbeille, Centre Y…
Ces différents ateliers ont été proposés par Marine puis Karine, nos chargées de mobilisation en sécurité
alimentaire.
Les Chiffres de la mobilisation en sécurité alimentaire
 52 activités
 507 participants
Quelques exemples d’ateliers proposés
 Cuisine collective
 Improvisation culinaire
 Ateliers Boîtes à Lunch
 Ateliers Thés de Noël
 Visites de potagers
Selon leur thématique, les activités prennent place dans les lieux suivants :
 Jardins Collectifs
 Centre Y
 Bibliothèque Cartierville
 École Louisbourg
 Restaurant la Corbeille
 Maison des Parents
 PODI
Le retour sur ces activités est très bon avec un réel enthousiasme professé de la part des participants.
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Transport actif et mobilité durable
Pédibus
Pour initier les enfants au transport actif dès leur plus jeune âge, Ville en Vert a mis en place en 2012 le
Pedibus, un système d’accompagnement des enfants vers les écoles encadré par des employés et des
bénévoles de Ville en Vert.

Les Chiffres du Transport actif et de la mobilité durable






12 pédibus dans 8 écoles
154 enfants participants
73 parents impliqués
1108.58 km parcourus en voiture épargnés
4099.45 équivalent CO2/kg épargnés

Marches thématiques


L’aventure Blanche : activité de plein air sur le thème de l’hiver réunissant
des élèves de 5 écoles primaires de Cartierville durant une journée au parc
situé à proximité de l’école Sainte-Odile.



Chasse aux œufs : activité de chasse aux œufs en chocolat organisée dans
le parc Sainte-Odile. Cette activité a été très appréciée par les familles et a
reçu l’appui des commerçants du quartier.

Activités Vélo






Atelier d’initiation à la mécanique vélo. La mise au point gratuite des vélos
et les ateliers d’initiation à la mécanique cycle sont des services qui ont été
très appréciés des citoyens de l’arrondissement.
Collecte, réparation et vente de vélos usagés : 108 vélos collectés en 2012,
73 vélos vendus à bas coût, 8 vélos échangés, 227 vélos mis au point.
Ateliers de vélo-école : 3 ateliers, 14 participants
Randonnées en vélo : 2 randonnées, 6 participants.
Atelier « La mobilité durable » : 1 atelier, 1 participant.

Autres activités : Distribution de fleurs
2 opérations de distribution de fleurs faites le 25 et 26 mai:



17 158 fleurs distribuées à 1322 citoyens
7 163 fleurs distribuées à 55 groupes
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Les projets de Ville en Vert
La Ruelle Verte
Le projet de ruelle verte a été instigué durant l’été 2010 à l’initiative de Ville en Vert et du chargé de projet
en revitalisation urbaine intégrée Laurentien-Grenet (CLIC).
Ce projet s’inscrivait dans le cadre d’une lutte aux ilots de chaleur urbains et d’un effort d’amélioration de
l’environnement physique et de la qualité de vie des citoyens, des enjeux prioritaires du plan d’action de la
démarche de RUI Laurentien-Grenet.
Il était avant tout question d’interpeller et de sensibiliser un maximum de
citoyens et de partenaires dans la mise en œuvre du projet. En premier lieu,
les citoyens, les propriétaires et les organismes communautaires ont été
interpellés afin de signer une lettre d’appui au projet. Une marche
exploratoire nocturne a été organisée afin de d’identifier les problématiques
de sécurité dans la ruelle. Un sondage porte-à-porte auprès des résidents a
également été effectué afin que ceux-ci puissent partager leur vision de la
ruelle idéale. Un comité de travail formé d’intervenants des organismes
partenaires et de propriétaires engagés a été mis sur pied afin d’offrir un
soutien logistique au projet et de participer aux processus décisionnels. Tout
au long du développement du projet, les citoyens ont été tenus informés de
l’évolution des travaux et des activités bénévoles en lien avec le projet par le
biais de séances d’informations saisonnières.
Les travaux se sont déroulés durant l’été 2012 et se sont échelonnés sur 10 semaines.
Les résultats sociaux sont très encourageants. Le degré de satisfaction de la population locale face au
nouvel aménagement a été analysé en effectuant un sondage porte-à-porte auprès des résidents des 17
immeubles adjacents à la ruelle. Sur les 72 personnes rejointes, 89 % considèrent la ruelle verte comme
une nette amélioration au cadre de vie du quartier. De plus, 1 personne sondée sur 3 affirme utiliser la
ruelle d’avantage depuis sa revitalisation.
Les Chiffres de la Ruelle Verte
 2000 plantes herbacées vivaces
 345 végétaux ligneux
 150m d’aménagement
 495 m2 de surface minérale transformée
 367 m2 d’habitat végétalisé additionnels créés
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La Halte Verte
La Halte Verte a vu le jour au Centre Y Cartierville au printemps 2011. Ville en vert | éco-quartier AhuntsicCartierville a réalisé l’aménagement de ce coin de verdure afin d’augmenter et de soutenir la biodiversité
urbaine, de lutter contre les ilots de chaleur urbains et d’offrir un espace convivial aux citoyens du quartier
pour faire une pause fraicheur. On y trouve entre autres des nichoirs à abeilles solitaires et des panneaux
d’interprétation à destination du public désireux d’en savoir plus sur la biodiversité.
Entre les mois de juin et août 2012, la Halte a été agrandie d’1m et une platebande a été aménagée face à
la rue Louisbourg. Durant ces travaux complémentaires, 33 arbres et arbustes indigènes et 85 vivaces
indigènes ont été plantés.
L’inauguration de la Halte Verte en juillet 2012 a rassemblé plus de 60 personnes, figures politiques et
résidents du quartier, tous heureux d’apprécier cet écrin végétal.

Ce projet a été rendu possible grâce à la subvention de la Revitalisation de la nature, soutenue par la
Fondation Home Dépôt Canada et gérée par Evergreen. Nous aimerions également remercier les autres
partenaires qui ont collaboré à ce projet : le Centre Y Cartierville, la pépinière Jasmin et le Groupe
Information Travail. Sans oublier tous les nombreux bénévoles qui ont donné de leur temps et de leur force
pour épauler toute l'équipe de Ville en vert durant les travaux.
Les Chiffres de la Halte Verte
 4 arbres plantés
 36 arbustes
 150 vivaces
 10 bénévoles présents pour l’aménagement
 2 panneaux d’interprétation
 2 nichoirs à abeilles solitaires
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Les Jardins Collectifs
Le Jardin Louisbourg
Le Jardin Louisbourg est un jardin collectif situé sur la rue Michel-Sarrazin, à proximité de l’École
Louisbourg. C’est un lieu éducatif, basé sur l’agriculture urbaine : culture en plein sol, culture en bacs,
arbres et arbustes fruitiers, compostage…

Ce lieu est axé sur deux publics principalement : les familles du quartier et les élèves de l’École Louisbourg.
Le jardin compte 7 familles jardinières. Elles ont participé aux différentes activités proposées par Ville en
Vert dans ce jardin.
Des visites éducatives étaient par ailleurs proposées aux enfants de la garderie du YMCA, aux élèves de
l’école Louisbourg et aux retraités de la Porte d’Or des Iles.
Ville en Vert a tenu à faire de ce jardin un lieu éducatif important, et ce principalement à destination des
classes de l’École Louisbourg. Divers ateliers leurs ont été proposés : plantation, semis, dégustations,
découvertes des insectes pollinisateurs.
Une partie de la superficie du jardin a été conservée en l’état de friche. Les friches urbaines sont des
habitats extrêmement riches en matière de biodiversité et deviennent de plus en plus rares à Montréal à
cause de leur mauvaise réputation de «viviers à mauvaises herbes». Au contraire, les plantes sauvages
urbaines sont désirables puisqu'elles attirent, entre autres, les insectes pollinisateurs qui sont
indispensables à la production de récoltes abondantes de fruits et légumes. La friche du jardin Louisbourg
est agrémentée par l'ajout de plantes indigènes typiques des habitats ouverts montréalais et comporte un
sentier d'interprétation afin de sensibiliser les élèves et leurs parents à cet habitat précieux.
Les Chiffres du Jardin Louisbourg
 7 familles jardinières
 35 participants
 130 kg récoltés
 3 nichoirs à abeilles solitaires
Quelques-uns des ateliers proposés dans le jardin Louisbourg
 Compostage
 Plantation
 Fleurs comestibles
 Semis
 Engrais
 Entretien général du jardin
 Chasse aux insectes (diurne et nocturne)
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Le Jardin Potager de la Porte d’Or des Îles
La Porte d’Or des Îles est une résidence à destination des personnes âgées, située sur la rue Lachapelle.
Dans un souci de développement de l’agriculture urbaine et de la saine alimentation à portée de tous, Ville
en Vert a travaillé avec le PODI pour créer un jardin potager au sein de la résidence.
Cet espace vert se compose de cinq jardinières surélevées, accessibles aux personnes à mobilité réduite.
Les résidents du PODI ont été nombreux à participer à ce projet de culture urbaine. Ils peuvent ainsi
profiter de cet agréable coin de verdure qui embellit l’entrée de leur immeuble et par ailleurs bénéficier
des récoltent obtenues.
Des ateliers hebdomadaires se sont tenus tout au long de l’été 2012 les thèmes de l’agriculture urbaine et
de la saine alimentation afin de récolter et partager les fruits de la plantation. Les variétés de légumes
fournis par ce potager urbain ont été choisis par les résidents.
Les Chiffres du PODI
 9 ateliers donnés
 53 participations
 2 Potlucks
 1 repas de Noël
Quelques exemples d’ateliers proposés au PODI
 Aménagement des jardinières
 Atelier de compostage et engrais
 Atelier sur les fleurs comestibles





Ateliers sur les insectes pollinisateurs
Atelier huiles aromatisées
Ateliers « Comment fabriquer un germoir maison »

Les jardins collectifs d’Ahuntsic
La démarche du Chantier Sécurité Alimentaire de la table de quartier Solidarité
Ahuntsic a pour objectif de sensibiliser les citoyens à l’importance d’une saine
alimentation et du développement durable. C’est Ville en Vert, en tant que membre
de ce chantier, qui a mis sur pied le projet-pilote des Jardins Collectifs Ahunstic.
Ces potagers en bacs sont établis dans trois secteurs différents, soit l’école SaintsMartyrs-Canadiens, l’école Saint-Simon-Apôtre et les Habitations André-Grasset. Tous se sont donc lancés
dans l’agriculture urbaine.
Ce défi pour grands et petits a pour but d’enseigner les rudiments de l’agriculture urbaine et de fournir des
produits frais à des personnes à revenus familiaux limités et/ou vivant dans des zones connues sous le nom
de déserts alimentaires, c’est-à-dire des lieux où certaines personnes ont un accès limité aux fruits et
légumes frais.

23

Les chiffres des Jardins Collectifs Ahuntsic
 36 ateliers donnés
 60 séances de jardinage
 99 adultes participants au total
 522 enfants participants au total
Quelques exemples d’ateliers proposés dans les Jardins Collectifs Ahuntsic
 Ateliers semis et repiquage
 Bac-o-balcon
 Ateliers Fleurs et Pollinisateurs
 Ateliers de plantation

Projet SOS Martinets
Depuis le printemps 2011, Ville en vert s'acharne à faire connaitre
le Martinet ramoneur aux citoyens de l'arrondissement d'AhuntsicCartierville à travers le projet SOS Martinets. Une conférence a été
produite, deux articles ont étés publiés et un kiosque d'information
a été animé afin de créer l'engouement nécessaire pour obtenir le
soutien des citoyens. Un comité de surveillance et de protection de
l'espèce a ainsi été mis sur pied, le Comité SOS Martinets. La
fonction principale de ce comité est de répertorier les cheminées
utilisées et potentiellement utilisées par les oiseaux et d'assurer un
suivi sur l'occupation de celles-ci. Les membres du comité participent également au dénombrement des
martinets durant leur période de reproduction.
Le Martinet ramoneur est en danger : il n’en reste actuellement plus que 2500 au Québec.
Les Chiffres du Projet SOS Martinets
 94 cheminées potentiellement utilisables par les martinets
 15 cheminées utilisées par le martinet
 5 confirmations de nidifications
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Bac-O-Balcon
Au printemps dernier, Ville en vert | éco-quartier Ahuntsic-Cartierville a poursuivi son projet d'agriculture
urbaine, Bac-O-balcon. 40 familles résidentes du secteur Laurentien-Grenet, cible d'une démarche de
Revitalisation Urbaine Intégrée (RUI), ont reçu un bac à réserve d'eau afin de pratiquer l'agriculture urbaine
sur leur balcon. Fabriqué entièrement à partir de matériaux récupérés, ce bac permet de faire pousser
facilement légumes et fines herbes en ville !

Les Chiffres de Bac-O-Balcon
 49 participants ayant reçu une jardinière
 3 ateliers de présentation
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Le Programme Éco-quartier
Notre communication
Pour Ville en Vert, la communication est primordiale car un grand nombre de nos activités sont publiques.
Afin de se s’assurer une visibilité optimale, nous avons choisi de nous faire connaître sur un grand nombre
maximal de supports.

Porte à porte
Afin d’entrer en contact avec un public aussi étendu que possible, Ville en Vert met en place des opérations
de porte à porte plusieurs fois par an. Cette méthode de communication nous permet de nous faire
connaître au mieux par les habitants de l’arrondissement mais aussi d’informer ceux qui n’ont pas accès à
nos autres supports de communication (site internet, réseaux sociaux, infolettre…). Le retour est
généralement très bon et nos agents sont bien accueillis.
Au total, 402 personnes ont été contactées via le porte à porte entre août et décembre 2012.
On remarque une plus grande réponse au porte-à-porte durant le mois de décembre.

Notre site internet
Notre site est au centre de nos stratégies de communication. Plaque tournante au sein de nos divers axes
communicatifs, il référence toutes nos activités, nos actualités et nos nouveautés. C’est également grâce à
lui que le public peut découvrir les membres de Ville en Vert et en apprendre toujours plus sur la
biodiversité et l’écologie grâce à nos différentes sections informatives.

26

Réseaux Sociaux
Impossible aujourd’hui de concevoir une bonne communication sans une excellente visibilité sur les
réseaux sociaux.
Ville en Vert est présent sur les deux réseaux sociaux principaux à savoir Facebook et Twitter.
Il est également possible d’entrer en contact avec l’éco-quartier via la plateforme professionnelle LinkedIn.

Facebook
Ville en Vert est inscrit sur Facebook depuis l’hiver 2011 à titre d’individuel et non pas de compte public.
Quelques chiffres pour l’année 2012 :





1507 amis au 31 décembre 2012
52 abonnés à notre fil d’actualités
195 publications
12 albums photos

Le suivi du public a connu une progression régulière dès l’arrivée de Ville en Vert sur le réseau social.
Chacune de nos publications est partagée en moyenne 3 fois.

Twitter

Ville en Vert est inscrit sur Twitter depuis février 2012.
Quelques chiffres pour l’année 2012 :
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192 abonnés au 31 décembre 2012
82 tweets



72 retweets

Après une inscription plus tardive que sur son concurrent, Facebook, notre compte Twitter est celui qui
connaît l’évolution la plus significative avec une évolution moyenne du nombre d’abonnés avoisinant
les 10% (évolution calculée par mois).

Infolettres
L’infolettre est l’une des publications les plus populaires de Ville en Vert.
Préparée et envoyée tous les mois, elle regroupe tous les éléments phares des missions de Ville en Vert :
sensibilisation au développement durable, actualités vertes, saine alimentation, biodiversité…
Certaines sections reviennent de manière récurrente :





Calendrier des Activités de Ville en Vert
Quoi faire ce mois-ci? (actualités vertes dans Ahuntsic-Cartierville et dans Montréal)
Le Saviez-vous? (Bulle d’information mensuelle sur un sujet de santé méconnu)
La Biocapsule (Présentation mensuelle d’un élément de la biodiversité urbaine)

L’infolettre bénéficie d’un excellent accueil et les encouragements sont nombreux.
À la fin de l’année 2012, l’infolettre comptait plus de 1500 abonnés. On recense une moyenne de 2
désabonnements par mois, principalement pour cause de déménagement.
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Presse
Ville en Vert travaille avec la presse locale à une visibilité maximale de ses activités et projets.
Nous faisons parvenir des communiqués de presse de manière hebdomadaire dans le Courrier Ahuntsic et
le Courrier Bordeaux-Cartierville. En 2012, ceux-ci ont consacré 3 couvertures à Ville en Vert (Inauguration
de la Halte Verte (2), corvée de nettoyage dans la Ruelle Verte) et 17 publications ont été faites (articles et
communiqués de presse).
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Affiches et pamphlets
Les ateliers et activités de Ville en Vert son promues en amont via des affiches et la distribution de
pamphlets. Selon le public visé, ces publications peuvent être bilingues.
Quelques exemples d’affichées présentées en 2012 :
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