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L'équipe de Ville en vert vous souhaite
une bonne année 2021 et vous transmet
ses meilleurs vœux. Que cette nouvelle

année vous apporte, à vous et vos
proches, joie, santé et toujours plus de

succès dans vos projets !
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Les services de votre Éco-quartier à



Villeray–Saint-Michel–Parc-
Extension pour l’année 2021

Ville en vert continuera à porter le programme Éco-quartier pour une
troisième année consécutive dans votre arrondissement !

Notre équipe est prête, après un repos bien mérité, à vous accompagner
dans vos projets écoresponsables pour la nouvelle année ! Que vous soyez
une résidente/un résident, une institution, un organisme ou encore un
commerce, vous pouvez bénéficier des services suivants :

Pour tous

Pour toute(s) question(s) sur l’environnement, la gestion des matières
résiduelles et la propreté, vous pouvez consulter notre site
web www.villeenvert.ca ou nous téléphoner aux numéros en bas de page !
Nous nous ferons un plaisir de vous répondre !

Pour les institutions, commerces et industries

Vous souhaitez aller plus loin pour réduire votre impact environnemental ?
Nous pouvons vous aider à mettre en place des mesures écologiques dans
vos locaux à travers un service d’accompagnement spécialisé ! Nous
pouvons aussi nous assurer que vous ayez les bons outils en main pour
bien gérer vos matières résiduelles notamment au niveau de vos bacs.

Pour les organismes et écoles

Vous aimeriez organiser des ateliers de sensibilisation sur le thème de
l’environnement ? Notre équipe d’animation est prête ! En virtuel ou en
présentiel (lorsque la situation le permet), nous abordons avec des publics
de tout âge et tout, niveau différentes thématiques environnementales
comme la gestion des déchets, les changements climatiques et la
biodiversité !

Contactez-nous !

Quels que soient vos besoins, contactez-nous à l’un de nos trois points de
services ! Pour Villeray, composez le (514) 500-4956, pour Saint-Michel
et François-Perrault, le (514) 500-4052 et pour Parc-Extension, le
(514) 500-5136.

L’équipe de l’Éco-quartier Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension vous
souhaite une excellente année 2021 ! Nous avons hâte de vous retrouver
pour construire ensemble l’arrondissement de demain !
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Vous avez des commentaires ou des suggestions à proposer à l’équipe ?
N’hésitez pas à nous écrire à suggestions@villeenvert.ca

Emploi chez Ville en vert

Vous souhaitez rejoindre Ville en Vert ? De nombreuses offres d'emplois
sont disponibles sur notre site internet. Vous pouvez aussi nous envoyer
vos candidatures spontanées à l'adresse emploi@villeenvert.ca

Emplois

Chargé(e) de Projets en verdissement et agriculture urbaine
Agent ou agente en environnement et gestion des matières résiduelles
Responsable des communications & infographiste

Veuillez toutefois prendre en note que Ville en vert communiquera
uniquement avec les personnes sélectionnées. Aucune information
supplémentaire ne sera donnée par téléphone ou en personne.
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