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MISSION
Ville en vert a pour mission  
de sensibiliser, d’éduquer et  
de soutenir les résidents et  
les organisations en matière 
de développement durable 
en favorisant l’adoption 
de comportements 
favorables à la protection de 
l’environnement et à l’adoption 
de saines habitudes de vie, 
et ce, principalement dans 
l’arrondissement  
d’Ahuntsic-Cartierville.

VISION
1. Avoir des pratiques novatrices, mobilisatrices et  

efficientes.

2. Être une référence et une interlocutrice incontournable  
en matière de développement durable et de saines  
habitudes de vie dans l’arondissement d’Ahuntsic - 
Cartierville et au-delà du territoire.

3. Améliorer la qualité et les conditions de vie des résidents  
en leur donnant accès à un milieu plus accueillant,  
attrayant, sécuritaire, propre, vert et biodiversifié. 

4. Permettre aux résidents et aux organisations d’être 
une partie prenante de l’amélioration de la qualité de 
leur environnement de vie et de travail notamment en  
fournissant les outils nécessaires aux résidents et aux 
organisations. 

VALEURS
EXPERTISE

Ville en vert est animée par le souci du 
travail bien fait et par la contribution 
équitable de toutes les personnes 
engagées au sein de l’organisation. 

Les membres du personnel ainsi que 
ses administrateurs, qui possèdent des 
expertises et expériences diverses 
et complémentaires, allient leur 
savoir-faire à un savoir-être positif. 

Ceux-ci contribuent au développement 
et au rayonnement de l’organisation, 
en fonction de leurs expertises et leurs 
compétences.

COOPÉRATION ET 
ENGAGEMENT

Les individus engagés au sein  
ou auprès de Ville en vert travaillent 
ensemble dans un souci d’entraide, 
d’échange, de partage et de mise 
en commun des expertises.

 Ils sont animés par un sens  
de responsabilité face au bien 
commun, dans une perspective  
de développement durable. 

L’engagement envers l’adoption 
de pratiques et de comportements 
responsables tant aux points  
de vue social, environnemental  
et économique, s’exprime dans 
toutes les initiatives, les projets,  
les activités et les services soutenus  
ou développés par Ville en vert. 

INNOVATION

Ville en vert encourage au quotidien 
son personnel, ses bénévoles  
et ses administrateurs à explorer  
de nouvelles façons de concrétiser 
sa mission, dans une perspective 
d’amélioration continue. 

Elle encourage également,  
par Ses approches et ses actions 
novatrices et créatives, les citoyens 
et les organisations auprès de qui 
elle intervient, à penser et à agir 
différemment afin d’adopter  
des comportements et des attitudes 
conformes aux principes de 
développement durable ainsi  
qu’à l’adoption de saines habitudes 
de vie.
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FAITS  
SAILLANTS

11 678
Participations à nos 

activités et événements

9169
Visites de nos  

points de service

583
Activités  

de sensibilisation  
et d’éducation

16 775
Personnes sensibilisées au 

porte-à-porte

3163
Tonnes d’émissions de 

CO2 éq. évitées

2292
Tonnes de résidus 

alimentaires récupérées

46 728
Plantes distribuées

14 150
Adresses visitées

9697
Bacs inspectés

2369
Végétaux plantés grâce 

aux aménagements

521 m2
Superficie dédiée à 
l’agriculture urbaine

496
kg de fruits  

et légumes récoltés
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MOTS DE LA  

PRÉSIDENTE + DIRECTRICE

D
E 

LA

Mélanie Rousselle et Élyse Rémy
2018 représente une année exceptionnelle pour Ville en vert. Notre équipe a 
eu le privilège de travailler en concertation avec des partenaires d’envergure, 
notamment l’équipe des Relations avec le milieu d’Hydro-Québec ainsi que le 
Service des grands parcs, du verdissement et du Mont-Royal, afin de créer de 
nouveaux aménagements pour les résidents de l’arrondissement d’Ahuntsic-
Cartierville. Ces nouveaux espaces, situés dans des emprises hydro-électriques, 
ont vu le jour après avoir été l’objet de mises à niveau de la végétation en 
place. Ville en vert a pu démontrer sa capacité à créer des espaces ludiques 
qui s’harmonisent avec leur environnement, tout en respectant les contraintes 
physiques importantes qui s’imposent dans des emprises.

L’équipe a également relevé, encore une fois, des défis importants et su démontrer 
des résultats enviables dans la gestion de projets multiples, que ce soit dans 
l’implantation de la collecte des résidus alimentaires de Bordeaux-Cartierville ou 
dans la gestion administrative des jardins communautaires de l’arrondissement. 

Nous sommes fières de faire partie de cette équipe talentueuse, qui par son 
expertise, son talent et sa motivation, continue à faire rayonner Ville en vert au-
delà de l’arrondissement.  

Merci à toute l’équipe, aux bénévoles, aux partenaires et collaborateurs et aux 
membres du conseil d’administration qui, par leur participation, permettent 
de faire de Ville en vert une organisation en environnement et développement 
durable performante.
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ÉQUIPE DE  
VILLE EN VERT

D
E

Élyse Rémy
Directrice générale

Greicy Bialikamien
Directrice - Gestion de projets

Alejandra Lozano
Designer graphique

Véronique Bleau
Chargée de projet – Agriculture 

urbaine et Gestionnaire 
du programme de jardins 

communautaires

Andréa Bedoya
Gestionnaire de la boutique  

l’Escale Verte

Geneviève Gagné
Nutritionniste — Chargée de projet 

Saines habitudes de vie

Michael Lauzon
Chargé de projet — Agriculture 

urbaine et Gestionnaire 
du programme de jardins 

communautaires 

Emmanuelle Tittley
Architecte Paysagiste

Francis Girard-Brisson
Chargé de projet en gestion des 
matières résiduelles — Biologiste

Alexandre Seers
Horticulteur

Sylvain Picard
Responsable des communications  

par intérim

Véronique Larouche
Agente de développement en 

agriculture urbaine

Noémie Beaucarne
Conseillère en nutrition

Marilou Cantin
Agente de développement 

César Herzele
Coordonnateur du Marché  
Ahuntsic-Cartierville (MAC)
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EMPLOYÉS À TEMPS PARTIEL  
OU CONTRACTUELS

Comptables
Magaly Bouchard

Conseillers en 
environnement et 
produits écologiques
Antoine Plouffe

Élizabeth Vigeant

Toufic Rahme

Melissa Cavanna

Caroline Dupuy

Stagiaires
Programme ruelles vertes  
et communautaires 
Octavie Guillemot 

Nutrition
Sarah Omar-Hossein 
Stéphanie Neault-Lampron

Animateurs
Agriculture urbaine et verdissement 
Kristopher Fleming

Mireille Malaket

Maude Beauvais

Nolann Chaumont

Zeinab Khanafer

Saine alimentation
Frédérique Bergeron

Technicien vélo
Gabriel Martin Labrosse

Patrouilles

Patrouille résidus alimentaires

Daphné Courtès 
Mélanie Dupuis 
Émile Lavoie 

Tanya Nora Morel 
Antoine Plouffe 
Michel Scultéty-Ouellet

Patrouilles environnementales

Safa Ben Ali 
Stéphanie Dussault 
Nicholas Lanthier

Émile Lavoie 
Antoine Plouffe 
Émile Pronovost
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MEMBRES du  
CONSEIL D’ADMINISTRATION

John Cigana
VICE-PRÉSIDENT

Benoit Hotte
TRÉSORIER

Isabelle Dupont
SECRÉTAIRE

Sébastien Cloutier
ADMINISTRATEUR

Alexis Fortin
ADMINISTRATEUR

Pierre-Alexandre Blouin
ADMINISTRATEUR

Mélanie Rousselle
PRÉSIDENTE

D
U
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GESTION 
des MATIÈRES RÉSIDUELLES (GMR)D

E
S

Mandat de 8 semaines
Patrouilles – Sensibilisation environnementales

Safa Ben Ali 
Stéphanie Dussault 
Nicholas Lanthier

Émile Lavoie 
Antoine Plouffe 
Émile Pronovost

L’équipe de gestion des matières résiduelles de Ville en vert a été 
formée de 13 employés. Ils ont participé à l’amélioration de la GMR 
pour tout l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville. 

L’équipe est composée de :

Francis Girard-Brisson
Chargé de projet  
en gestion des matières résiduelles 

Biologiste

19 449
En bref

13 964
52
19

9 697

résidents de l’arrondissement ont été sensibilisés  
à une meilleure gestion des matières résiduelles

adresses visitées  
lors d’activités de porte-à-porte

ateliers 
présentés

kiosques 
organisés

bacs bruns et bacs de recyclage  
inspectés

Patrouilles – Résidus alimentaires

Daphné Courtès 
Mélanie Dupuis 
Émile Lavoie 

Tanya Nora Morel 
Antoine Plouffe 
Michel Scultéty-Ouellet

Mandat de 10 semaines
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ATELIERS du  
GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES

Les organismes qui ont bénéficié de nos ateliers sont : 

• Cercle de fermières

• CACI

• Bois Urbain

• CRECA 

• La Maison des parents de Bordeaux-Cartierville 

Pendant toute l’année, notre chargé de projet en gestion des matières résiduelles 
présente des ateliers dans les écoles et les organismes communautaires de 
l’arrondissement.

9 ATELIERS
5 ATELIERS

animés pour 224 jeunes dans les écoles : 
Louisbourg, Saint-Odile, Évangeline et Saint-Simon-Apôtre

présentés à 88 adultes dans les organismes 
communautaires. 

IMPLANTATION DE LA COLLECTE DES RÉSIDUS 
ALIMENTAIRES – DISTRICT DE BORDEAUX-CARTIERVILLE 

Depuis 2016, Ahuntsic-Cartierville implante progressivement la collecte des résidus 
alimentaires dans les quatre districts qui composent l’arrondissement. Cette année, 
la collecte a été implantée dans le district de Bordeaux-Cartierville. Ville en vert a 
obtenu trois mandats concernant l’implantation des bacs bruns : 

• Un mandat principal afin de sensibiliser les résidents à la nouvelle collecte 
et ses modalités (7 semaines)

• Un mandat de distribution du matériel (4 semaines)

• Un mandat afin de continuer la sensibilisation, de faire un suivi et sensibiliser 
les résidents aux erreurs constatées dans les bacs (3 semaines)

Une équipe de six patrouilleurs en sensibilisation environnementale a été 
engagée pour réaliser les différentes étapes du mandat.

En 2018, la Ville de Montréal et l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville dessert 
31 080 unités d’occupation pour la collecte de résidus alimentaires dans trois des 
quatre districts de l’arrondissement. 

2292 TONNES de résidus alimentaires ont été ramassées ce qui a permis 
de les détourner des sites d’enfouissement et réduire les 
émissions de GES de 3163 tonnes de CO2 éq

Partenaires :

2016

2017

 619 TONNES

 1530 TONNES

2018  2292 TONNES

dans les districts de Sault-au-Récollet et d’Ahuntsic

dans les districts de Bordeaux-Cartierville,  
de Sault-au-Récollet et d’Ahuntsic

dans le district d’Ahuntsic
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PATROUILLES DE SENSIBILISATION  
RÉSIDUS ALIMENTAIRES (MARS, MAI ET JUIN)

En 2018, l’équipe de patrouilles de sensibilisation – résidus alimentaires procédait à 
l’implantation de la collecte des résidus alimentaires dans un troisième district. 

Pendant 10 semaines, 6 patrouilleurs ont visité l’ensemble des résidents du district Bordeaux-Cartierville pour sensibiliser 
les résidents à l’importance environnementale de ce nouveau service. 64 % des résidents du district ont été rencontrés 
individuellement. 

9064 5801adresses 
visitées

personnes 
rencontrées

Les patrouilleurs ont parcouru 18 500 adresses afin d’inspecter les bacs bruns dans les trois districts où la collecte des 
résidus alimentaires a lieu. 5686 bacs bruns étaient sortis lors de l’inspection pour un taux de participation de 31%. 
713 erreurs ont été constatées, la plus commune (70 %) était l’utilisation de sacs non compostables. Voici la compilation 
des inspections de bacs bruns par district :

La phase de distribution du mandat s’est 
officiellement terminée le 30 avril 2018.  

DISTRIBUTION DE BACS BRUNS (AVRIL)

9040

9058

bacs bruns 
livrés

bacs de cuisine 
livrés

18 500
5 686
31 %

713
87 %

adresses visitées dans les 3 districts : 
Ahuntsic, Bordeaux-Cartierville et Sault-au-Récollet

bacs  
inspectés

taux  
de participation 

bacs bruns  
avec des erreurs

de bacs  
sans erreurs
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SENSIBILISATION AUX COMMERCES  
SUR L’UTILISATION DE CERTAINS SACS EN PLASTIQUE

Suite à l’entrée en vigueur du règlement 16-081, Règlement interdisant la 
distribution de certains sacs d’emplettes dans les commerces de détail, la 
Ville de Montréal a mandaté Ville en vert afin de sensibiliser les commerces de 
l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville.

741
En bref

470
416

commerces  
visités

commerçants  
rencontrés

employés ont accepté de signer une fiche  
pour certifier qu’ils avaient reçu l’information

Partenaires :

PROGRAMME DE SUBVENTION POUR L’UTILISATION 
DE COUCHES LAVABLES POUR BÉBÉS

Pour réduire la quantité des matières résiduelles qui engorgent les sites 
d’enfouissement, l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville a mis en place en 
avril 2018 un nouveau Programme de subvention pour l’utilisation de couches 
lavables pour bébés. 

30 familles ont bénéficié  
d’une subvention de 150 $ la première année.
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PATROUILLES DE SENSIBILISATION 
ENVIRONNEMENTALE (DE JUIN À DÉBUT AOÛT)
Une équipe de 6 patrouilleurs a été financée par Service Canada (emplois d’été). Ville en vert forme et supervise un groupe 
d’étudiants chargés de conseiller les résidents sur les gestes à adopter pour améliorer la qualité de leur environnement. 

Cette patrouille de sensibilisation environnementale aborde entre autres la gestion des matières résiduelles, les 3RV, la 
biodiversité, l’écocivisme ainsi que les économies d’eau et d’énergie. Plusieurs méthodes sont employées pour réaliser cette 
mission, notamment des activités de porte-à-porte, des kiosques d’information, des corvées de nettoyage, des animations 
dans les camps de jour, des tournées d’inspection de bacs, ainsi que la distribution de matériel de vermicompostage.

PORTE-À-PORTE
L’activité consiste à visiter les multilogements de l’arrondissement 
et cogner à toutes les portes afin de rencontrer les résidents et de 
les sensibiliser à une bonne gestion de leurs matières résiduelles 
(déchets, recyclage, RDD, etc.). 

177
4159
1399

immeubles multilogements  
visités

logements  
visités

personnes 
rencontrées

ATELIERS 3RV  
DANS LES CAMPS DE JOURS
Les ateliers présentés dans les camps de jour permettent 
de rejoindre plusieurs jeunes afin de les sensibiliser, d’une 
façon ludique, aux problèmes environnementaux locaux, plus 
spécifiquement la gestion des matières résiduelles. 

dans les 6 camps jours suivants :

Camp de jour Loisir Acadie

Loisirs Sophie-Barat (LSB)

Camp de jour Acadé-Kick

Maison de la famille

Camp de jour - Parc Louisbourg

Camp de jour Saint-André-Apôtre

38 ateliers  
donnés à 657 jeunes



14

KIOSQUES
Plusieurs kiosques ont été tenus dans différents parcs, 
évènements ainsi que dans certains jardins communautaires de 
l’arrondissement. 

Les kiosques ont eu lieu aux endroits suivants :

La Promenade Fleury

Parcours Gouin

Mercredis piqueniques au parc Tolhurst

Provigo Saint-Laurent

YMCA Cartierville

Metro Plus André-Grasset

Canadian Tire Marché Central

Jean-Coutu Gouin Ouest

Marché Ahuntsic-Cartierville

Proxim Ahrid et Moustapha

IGA Beaubien et fille

Métro Plus Fleury

CORVÉES DE NETTOYAGE
Cette activité permet d’engager les résidents des secteurs visés 
dans l’entretien de leurs espaces et d’accroitre leur sentiment 
d’appartenance. Divers types d’animations sont jumelées à cette 
activité afin de renforcer la sensibilisation sur la gestion des 
matières résiduelles. 

Collaborateurs :
Maison des jeunes de Bordeaux-Cartierville

OMHM – HLM Saint-Sulpice

Projet Parc – Parc Louisbourg

Jardin communautaire Deschamps

OMHM – HLM Meunier-Tolhurst

KPMG – bénévoles corporatifs 

969 19personnes  
sensibilisées kiosques

8 144corvées 
organisées

bénévoles  
ont participé
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JOURNAL

JOURNAL

TOURNÉE DES BACS
Cette activité permet de déceler et corriger les incompréhensions 
des résidents d’habitations de 8 logements et moins pour tout 
ce qui touche les matières recyclables en leur remettant un billet 
de courtoisie. 

Un total de 13 tournées d’inspection de bacs a été réalisé, 
pendant lesquelles les membres de la patrouille ont visité un 
total de 103 rues.

2015 bacs bruns  
inspectés

280 billets de 
courtoisie remis

1735 billets de 
félicitations 

1996
755

1241

bacs de recyclage 
inspectés
billets de 
courtoisie remis
billets de 
félicitations 

Partenaire :

VERMICOMPOSTAGE

Depuis plusieurs années, Ville en vert prépare des ensemble de 
vermicompostage pour permettre aux citoyens de réduire leur 
impact sur l’environnement. 

Plusieurs citoyens habitants en appartement contactent Ville 
en vert pour savoir quelles sont les solutions de gestion des 
résidus alimentaires pour les édifices de huit logements et plus. 
Le vermicompostage représente une solution parfaite pour ces 
citoyens qui n’ont pas encore accès à la collecte municipale.

6
15 kg

ensemble de vermicompostage 
distribués

de nourriture  
compostés

Au courant l’été,

+ 
de
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JOURNAL

JOURNAL

JOURNAL

JOURNAL

GESTION DES REQUÊTES  
DE BACS DE RECYCLAGE ET BACS BRUNS

L’équipe de Ville en vert a été mandatée pour répondre aux demandes de bacs de recyclage et bacs bruns effectuées par 
les résidents dans les deux points de service de l’éco-quartier ainsi que par courriel, par téléphone ou par l’entremise du 
Bureau accès Montréal. Ville en vert a pris la responsabilité de distribuer des bacs dans ces deux points de service afin 
d’encourager la participation des résidents aux collectes. 

Le système de collaboration établi entre le Bureau accès Montréal, les divisions de la Voirie et des travaux publics, le 
service du Développement durable de l’arrondissement et l’équipe de Ville en vert a permis d’offrir un service efficace aux 
résidents de l’arrondissement.

Partenaire : 631
bacs de recyclage 360 

litres livrés

897
bacs de recyclage 67 

litres livrés 

35
bacs bruns  

120 litres livrés

437
bacs bruns  

67 litres livrés

145
bacs de cuisine  
de 7 litres livrés

2442 1044appels reçus pour  
des demandes de bacs

visites de 
citoyens

requêtes 
traitées

2022
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PROJET DE GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES 
AVEC L’OMHM

L’Office municipal d’habitation de Montréal 
(OMHM) a sollicité l’expertise de Ville en vert 
pour la réalisation d’un mandat d’analyse de 
la gestion des matières résiduelles dans trois 
plans d’ensemble de l’arrondissement Ahuntsic-
Cartierville. 

Il s’agit des habitations André-Grasset, Meunier-Tolhurst,  
et Saint-Sulpice. 

Les habitations ciblées sont :

1. Les Habitations André-Grasset : 202 logements

2. Les Habitations Saint-Sulpice : 148 logements 

3. Les habitations Meunier-Tolhurst : 113 logements

La première phase du mandat visait à établir un état de la situation 
et de la performance de la gestion de matières résiduelles (GMR) 
par HLM et évaluer les besoins selon la typologie des immeubles.

Suite à l’analyse de la situation, la deuxième phase du mandat 
visait à observer les habitudes des locataires, à rencontrer les 
acteurs sur place, et à identifier les enjeux. Dans une troisième 
phase, des orientations stratégiques sont proposées pour 
répondre aux enjeux identifiés, et des pistes de solutions 
concrètes ont été présentées. La mise en place de certaines des 
solutions proposées a débuté à la fin de l’année 2018 dans les 
Habitations André-Grasset.

Partenaires :

Contenu d ’un bac  
de recyclage
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AGRICULTURE 
URBAINE

Animateurs horticoles

Alexandre Seers Kristopher Flemming

Aide-animateurs en agriculture urbaine

Maude Beauvais 
Mireille Malaket

Nolann Chaumont 
Zeinab Khanafer

En 2019, l’équipe d’agriculture urbaine de Ville en vert était composée de deux chargés de 
projets, deux animateurs-horticoles et quatre aides-animateurs. L’équipe a comme tâche de :

• Animer des ateliers, des conférences, des kiosques 

• Organiser et animer de séances de jardinage

• Aménager de nouveaux jardins collectifs

• Entretenir les aménagements précédemment réalisés

• Soutenir l’équipe des jardins communautaires 

• Rédiger des articles et des contenus en agriculture urbaine 

L’équipe est composée de :

Véronique Bleau
Chargée de projet en agriculture 
urbaine et gestionnaire du programme 
de jardins communautaires

Michael Lauzon
Chargé de projet en agriculture 
urbaine et gestionnaire du programme 
de jardins communautaires

581
En bref

103
201

adultes et enfants  
participants

ateliers, conférences et kiosques  
en agriculture urbaine

séances de jardinage 

808
1085

participants  
lors de nos activités

participations  
lors de nos activités

227 jardiniers

495,5 kg de fruits  
et légumes récoltés
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ATELIERS  
EN AGRICULTURE URBAINE
Dans le cadre des activités que nous proposons aux organismes et citoyens de l’arrondissement, l’équipe a animé :

Ces activités ont été réalisées au sein d’organismes (CJE Ahuntsic, Bibliothèque Ahuntsic, Maison des Parents de Cartierville, 
Parcours Gouin), d’écoles primaires et secondaires ainsi que de garderies publiques et privées de l’arrondissement.

CONFÉRENCES :
• À la découverte de l’agriculture urbaine

• La pelouse écologique

• Les plantes d’intérieur

• Le jardinage simple et facile

ATELIERS :
• Ensachage de semences

• Mange tes fleurs

• Production de semis

• Plantation dans le jardin

• Entretien du jardin

• Cycle de vie des plantes

• La pomme dans tous ses états

• Herbier

• Dégustation des légumes du jardin

• Insectes du jardin

85 896ateliers, conférences  
ou kiosques d’agriculture urbaine

enfants et adultes 
rejoints

Partenaire :
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JARDINS COLLECTIFS
Cette année, les aides animateurs ont participé avec l’équipe de 
Ville en vert à l’organisation de 136 séances de jardinage totalisant 
780 participations. Lors de ces différentes séances de jardinage, 
nous avons effectué avec nos participants l’entretien et les récoltes 
des jardins. 

Plusieurs activités animées par nos aides-animateurs ont permis 
d’amuser les enfants de 2 à 12 ans que ce soit par des chasses aux 
insectes ou encore la confection de bombes de semences. 

Au final, nous avons récolté un total de 282 kilos de fruits et 
légumes qui ont été redistribués de façon équitable auprès de tous 
nos participants.

Les jardins collectifs gérés par Ville en vert en 2019 sont :

136
En bref

780
282

séances de jardinage 
organisées

participations

kg de fruits et légumes 
récoltés et redistribués

Jardin Louisbourg Jardin Ranger Jardin Bois-de-Boulogne

Jardin RHO Jardin CACI Jardin Alice-Parizeau

Jardin Mon toit mon Cartier Jardin Saint-Sulpice Jardin Saint-Martyrs-Canadiens

26 jardiniers inscrits 
22 séances de jardinage animées
315 participations 
87.5 kg de fruits et légumes récoltés

10 jardiniers inscrits
20 séances de jardinage animées
78 participations
5 kg de fruits et légumes récoltés

8 jardiniers inscrits
16 séances de jardinage animées
34 participations
19 kg de fruits et légumes récoltés

3 jardiniers
5 séances de jardinage animées
12 participations

5 jardiniers
5 séances de jardinage animées
15 participations

11 jardiniers
4 séances de jardinage animées
18 participations

8 jardiniers
13 séances de jardinage animées
29 participations

10 jardiniers
8 séances de jardinage animées
48 participations

10 jardiniers
16 séances de jardinage animées
69 participations
35 kg de fruits et légumes récoltés

Partenaire :
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Jardin collectifs dans les jardins communautaires

Deschamps 

5 jardiniers 
3 séances de jardinage animées
6 participations 
96,5 kg de fruits et légumes récoltés

Gérard-Legault

14 jardiniers
18 séances de jardinage animées
70 participations
97 kg de fruits et légumes récoltés

Marcelin-Wilson

15 jardiniers
19 séances de jardinage animées
115 participations
112,5 kg de fruits et légumes récoltés

POTAGERS DE PRODUCTION

En partenariat avec les collèges Ahuntsic et André-Grasset, l’équipe d’agriculture urbaine aménage et entretien depuis 
maintenant 3 ans deux jardins de production. Les récoltes issues de ces deux jardins sont généralement données et vendues 
au Marché Ahuntsic-Cartierville (MAC). 

En 2018, le jardin du collège Ahuntsic a malheureusement été peu travaillé dû à une invasion d’insectes ravageurs ayant 
détruit l’ensemble des semis qui y avaient été plantés. Pour sa part, le jardin du collège André-Grasset nous a permis 
de récolter environ 43 kilos de légumes, dont 26 kilos de haricots de couleurs qui ont fait fureur au Marché Ahuntsic-
Cartierville. De plus, à l’automne, nous avons fait une plantation d’ail financée par le Marché Ahuntsic-Cartierville  en vue 
de la récolter pour le mois de juillet 2019

En partenariat avec les techniciens en environnement du Collège Ahuntsic, l’équipe d’agriculture urbaine a bénéficié d’un 
partie de la serre située sur le toit du collège. Grâce à cet espace, nous avons pu produire environ 150 semis pour nos 
différents projets de jardinage, particulièrement nos jardins collectifs. Bien que dans les années dernières Ville en vert 
produisait et le Marché Ahuntsic-Cartierville vendait une partie de la production de cette serre, cette année nous avons 
malheureusement subit plusieurs pertes dû à des maladies ayant attaquées nos différents plants. Nos familles des jardins 
collectifs ont tout de même pu bénéficier des différents plants d’aubergines, de cerises de terre, de tomates, de 
piments fort et doux, de choux kale et de différentes courgettes.

43 26kg de légumes  
récoltés

kg de haricots  
de couleurs

Partenaires :

217 m2 de superficie 
cultivée
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GESTION DU PROGRAMME  
DES JARDINS COMMUNAUTAIRES

Pour une deuxième année consécutive, Ville en en vert a poursuivi le mandat de la gestion du programme des jardins 
communautaires de l’arrondissement Ahuntsic-Cartierville. En collaboration avec la direction du développement durable 
de l’arrondissement, l’équipe s’est occupé de la gestion de plus de 1000 parcelles de jardinage, réparties dans 8 jardins 
communautaires.

Forte de notre expérience en 2017, l’équipe de Ville en vert a continué à développer de nouveaux outils et de nouvelles 
stratégies pour améliorer la qualité et l’efficacité du service offert dans les jardins.

L’équipe des jardins communautaires a visité régulièrement les jardins pour traiter les enjeux liés aux besoins spécifiques 
de chaque jardin, répondre aux questions des jardiniers, s’assurer du respect des règles de jardinage et aussi y présenter 
des ateliers sur divers sujets horticoles. L’équipe a travaillé fortement à améliorer la qualité de la communication entre 
l’organisme et les jardiniers, et à développer sa stratégie et ses priorités dans les jardins communautaires.

L’équipe des jardins communautaires a organisé 22 journées d’inscriptions pour les anciens et nouveaux jardiniers. Au 
total, 897 personnes ont été inscrites et réinscrites.

Partenaires :

9
En bref

258
2170

22

articles sur le jardinage publiés sur  
le site internet et la page Facebook

participants  
aux 14 conférences données

visiteurs au site internet  
des jardins communautaires

journées d’inscriptions pour les 
anciens et nouveaux jardiniers

10
98

245
897

affiches thématiques  
publiées

abonnés 
Facebook

abonnés 
Instagram

personnes qui ont été 
inscrites ou réinscrites

8
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District de 
Bordeaux-Cartierville

Jardin Gérard-Legault Jardin Deschamps

Jardin Marcelin-Wilson

Jardin Pierre-Lapointe

Jardin Christ-Roi

Jardin Ahuntsic 

District 
d’Ahuntsic

District de 
Saint-Sulpice

District du 
Sault-au-Récollet

District du 
Sault-au-Récollet

District de 
Bordeaux-Cartierville

District d’Ahuntsic

District de 
Saint-Sulpice

Jardin Saint-Sulpice

Jardin Sault-au-Récollet

Partenaire :

8 jardins communautaires 
à Ahuntsic-Cartierville
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PROJET JARDINEZ ET MANGEZ SANTÉ ! 
– VOLET AGRICULTURE URBAINE

Nous avons animé des ateliers dans les CPE et garderies de Bordeaux-
Cartierville. Nous avons offert 8 ateliers thématiques différents dans les 
garderies durant l’été, tels que : insectes au potager, mange tes fleurs, 
dégustation du jardin, la pomme dans tous ses états, herbier.

Les CPE et garderies qui ont bénéficié de nos ateliers sont :

1. CPE Cartierville

2. Garderie Mère et monde

3. Garderie YMCA

4. CPE Château grand-mère de Bois-de-Boulogne

5. CPE Château grand-mère de Place l’Acadie

6. Garderie Main dans la main

7. CPE Enfants de tous pays

Partenaires :

56
138
548

ateliers donnés 

enfants participants

participations

Le financement SIPPE (services intégrés en périnatalité et pour la 
petite enfance) pour le volet de soutien à la création d’environnements 
favorables, vise à favoriser le développement des enfants 0-5 ans et à 
améliorer les conditions de vie et de santé des familles. 

Le principal objectif de notre projet Panier santé à petit prix est d’aider 
les familles ayant des enfants de 0-5 ans de Bordeaux-Cartierville à 
manger santé. 

Pour le volet jardinage, le but est d’augmenter la consommation des 
fruits et légumes en les cultivant soi-même.  Pour cela, des parcelles 
de jardins communautaires ont été utilisées par plusieurs familles pour 
cultiver leurs fruits et légumes. 

PROJET PANIER SANTÉ  
À PETIT PRIX – VOLET AGRICULTURE URBAINE 

40
18

306
6

séances de jardinage 
organisées

familles inscrites 
au projet

kg de légumes  
récoltés au total

fiches techniques  
distribuées

et

Partenaires :
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PROJET ENRACINER LA FRAICHEUR

Le projet Enraciner la fraîcheur tirait à sa fin au mois de juillet 2018. Malgré 
la fin du programme, nous avons tout de même aidé plusieurs jardiniers à 
planter et faire l’entretien de 5 jardins collectifs aménagés dans les années 
précédentes. Les jardins collectifs suivis par l’équipe d’agriculture en 2018 
sont :

1. Jardin Bois-de-Boulogne

2. Jardin Ranger

3. Jardin RHO

4. Jardin CACI 

5. Jardin Alice-Parizeau

De plus, un nouveau guide de jardinage pour l’implantation des jardins 
collectifs a été rédigé et offert aux différents groupes de jardiniers participants. 
Ce nouvel outil sera maintenant disponible pour tous les citoyens désireux 
de démarrer un projet de jardinage collectif.

À la fin du projet Enraciner la fraicheur, un Portrait de la sécurité alimentaire 
de 2008 à 2017 de Bordeaux-Cartierville a été élaboré afin de connaitre le 
système alimentaire de Bordeaux-Cartierville. Grâce à ce portrait, le projet 
Fourche et Fourchette a vu le jour.

Partenaires :

53
 24

séances de jardinage animées  
auprès de 37 jardiniers avec 199 participations

kg de fruits et légumes  
ont été récoltés

+  
de

kg de légumes  
récoltés au total

fiches techniques  
distribuées
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PROJET FOURCHE ET FOURCHETTE

Dans le cadre du Programme de soutien à 
l’amélioration de l’accès aux fruits et légumes 
à Montréal 2018-2021 lancé par la Direction 
régionale de santé publique (DRSP), Ville en 
vert a obtenu une partie du financement pour 
développer le projet Fourche et Fourchette, 
en collaboration avec le comité SALSA, qui a 
comme objectif principal la production locale de 
fruits et légumes frais.

L’arrondissement a aussi donné l’autorisation à 
Ville en vert afin d’utiliser une partie du terrain 
du futur Centre communautaire et culturel de 
Cartierville (12 225 rue Grenet) pour réaliser le 
projet. 

Ce projet a comme objectif général d’augmenter 
la consommation de fruits et légumes grâce à 
un système alimentaire local, durable et inclusif. 
En 2019, une première production de fruits et 
légumes est attendue ! 

Partenaires :

PROJET SHDM – RANGER

Au début du mois de juin, la création et la plantation du jardin mixte en 
pruche et en sacs géotextile alliant des espaces individuels et collectifs 
d’une superficie approximative de 30 m2 a été réalisée à l’arrière des 
immeubles 11 776 et 11 780 rue Ranger. 

Près d’une centaine de végétaux y ont par la suite été plantés et semés 
avec les résidents au début juillet et sont depuis entretenus par ceux-ci. 

20
En bref

78activités organisées participations

Partenaires :
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PROJETS 

D’AMÉNAGEMENT + VERDISSEMENT

L’équipe d’aménagement de Ville en vert est composée de :

Greicy Bialikamien
Directrice 
Gestion de projets

Emmanuelle Tittley
Architecte Paysagiste

L’équipe a organisé plusieurs activités : 

• ateliers et conférences
• formations
• séances de consultations

Véronique  
Bleau
Horticultrice

Alexandre 
Seers
Horticulteur

Michael 
Lauzon
Responsable 
Programme ruelles vertes

23
En bref

322

activités organisées auprès  
de 246 personnes

participations

participations

1105 vivaces plantées

1148 arbustes plantés

116 arbres plantés

• marches exploratoires
• corvées de nettoyage
• journées de plantation, etc.
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CONFÉRENCES ET KIOSQUES EN VERDISSEMENT

Les thématiques traitées lors des kiosques sont : 

• Fleurs comestibles

• Alternatives aux pesticides

5
27

kiosques organisés 

personnes 
rencontrées

En 2018, l’équipe de Ville en vert a été mandatée par l’arrondissement 
d’Ahuntsic-Cartierville pourmettre en place un projet pilote dans le cadre du 
programme des ruelles vertes et communautaires.

L’équipe d’aménagement et de verdissement a organisé plusieurs 
activités avec le comité et les riverains de la ruelle Le sentier des lutins 
telles que : séance de consultation, séance de présentation du concept, 
corvées de nettoyage, formation sur les plantes envahissantes, formation 
sur la plantation et l’entretien de plantes et journée de plantation. 

La corvée de nettoyage du printemps ainsi que la journée de plantation 
de l’automne étaient les activités le plus appréciées par les riverains et 
ont compté sur une forte participation : 40 riverains.

La forte participation citoyenne aux différentes activités démontre la 
vitalité de la vie sociale des riverains de la ruelle. On doit souligner la 
motivation et le travail assidu du comité comme leader dans le projet. On 
remercie les citoyens et les membres du comité pour leur collaboration 
et leur bonne entente tout au long de la réalisation du projet.

Lors de la journée de plantation, un total de 152 végétaux a été planté :

Partenaire :

PROGRAMME DES RUELLES VERTES  
ET COMMUNAUTAIRES

7141 activités 
organisées  

participations 
comptabilisées

1. Charles-Baril

2. Hélène-Desportes

3. Ru’Eldorado

4. Saint-Hubert – Péloquin 

2 conférences auprès 
de 32 participants

• Les jardins de pluie

• La pelouse alternative

Pour l’année 2018-2019, quatre nouvelles ruelles seront aménagées :

6146 arbustesvivaces

PROJET PILOTE  
- RUELLE LE SENTIER DES LUTINS

RUELLES VERTES ET COMMUNAUTAIRES - ANNÉE 2018-2019

Pour chaque ruelle, une marche exploratoire et une séance de 
consultation onta été organisées à l’automne 2018. Les aménagements 
auront lieu en 2019.
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L’équipe de Ville en vert a été mandatée par Hydro-Québec pour concevoir un 
projet de verdissement. Ce projet a permis de remplacer près de 880 mètres 
carrés de surface minérale par des surfaces végétalisées. Le nouveau paysage 
ainsi créé vise un usage multifonction et est composé de plus de 115 arbres, 600 
arbustes et 700 vivaces, tous compatibles à long terme avec des installations 
électriques.

L’aménagement vise tous les résidents du quartier : un quart de sa superficie 
est consacré à l’agriculture urbaine incluant un verger et un espace éducatif 
pour la production maraichère. Un conteneur transformé en kiosque permettra 
d’accueillir des visiteurs pour la tenue d’activités de sensibilisation et de formation 
ainsi que la présentation d’ateliers liés aux problématiques environnementales 
urbaines. Des espaces de repos et de loisirs complètent l’aménagement qui se 
veut également ludique pour les plus jeunes. 

Grâce à la collaboration entre Hydro-Québec, Ville en vert et l’arrondissement 
d’Ahuntsic-Cartierville, ce projet de verdissement multiusage contribue au 
rafraichissement de l’air ambiant, à l’embellissement urbain et à l’amélioration 
du cadre de vie des résidents.

AMÉNAGEMENT D’UNE SECTION  
DE L’EMPRISE D’ÉLECTRICITÉ CHARLAND-FLEURY

880 m2
En bref

+ de 115
+ de 600
+ de 700

18

de surface minérale remplacée  
par des surfaces végétalisées

arbres plantés

arbustes plantés

vivaces plantées

bénévoles ont participé à la journée de plantation  
qui a eu lieu en août 2018

Partenaires :
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Ville en vert a été mandaté par le Service des grands parcs, du verdissement et du 
Mont-Royal (SGPVMR) et Hydro-Québec afin d’entreprendre la végétalisation de 
l’emprise de transport d’électricité bordant le parc-nature du Bois-de-Liesse, à l’est. 

Au cœur du parc-nature, un projet visant l’accroissement de la biodiversité a été 
réalisé dans le respect des normes de sécurité.

Une partie des végétaux a été plantée à l’automne 2018 et l’autre partie sera plantée 
au printemps 2019.

Le but de l’aménagement est de rendre cet endroit intéressant, tant pour les 
humains que pour les animaux, notamment les pollinisateurs, dont l’action est 
essentielle à la reproduction des plantes. La végétation choisie est riche, diversifiée 
et particulièrement attirante pour les oiseaux et les insectes pollinisateurs.

AMÉNAGEMENT DE L’EMPRISE D’ÉLECTRICITÉ  
AU PARC BOIS-DE-LIESSE

Partenaires :

+ de 500
1

arbustes  
plantés

journée de plantation organisée  
avec la participation de 5 bénévoles en octobre 2018

PROJET D’AMÉNAGEMENT COMESTIBLE RANGER

RUE RANGER

Ce projet a comme but d’aménager le secteur avec des arbres et arbustes fruitiers 
et indigènes afin d’embellir le quartier, de réduire les îlots de chaleur urbains, 
d’accroitre la biodiversité urbaine et d’améliorer l’accès aux fruits frais et locaux.

1
42

arbre planté

arbustes plantés

59 vivaces plantées

Partenaires :

200 vivaces 
plantées
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SAINE HABITUDES 

DE VIE (SHV)

L’équipe SHV de Ville en vert est composée par :

Geneviève Gagné
Nutritionniste

274
En bref

1958
2940

46
764

ateliers en saine alimentation  
et activités culinaires ont été offerts 

participants

participations

kiosques 
organisés

personnes rencontrées 
lors des kiosques

Animatrice en saine alimentation

Frédérique Bergeron

Technicien de réparation de vélo  

Gabriel Martin Labrosse

Stagiaires en nutrition 

Sarah Omar-Hossein

Stéphanie Neault-Lampron

30 kiosques de réparation  
de vélo organisés

172 vélos  
réparés
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ATELIERS, KIOSQUES ET CONFÉRENCES  
EN SAINE ALIMENTATION

Des ateliers ont ét présentés dans les 
garderies/CPE, écoles, organismes 
communautaires et bibliothèques. 

PROJET JARDINEZ ET MANGEZ SANTÉ ! 
– VOLET SAINE ALIMENTATION

Le financement d’Avenir d’enfants nous a permis encore une fois cette 
année de sensibiliser les enfants de 0-5 ans et leurs parents à la saine 
alimentation. Des conférences, des ateliers d’éveil au gout et des ateliers 
culinaires font partie des animations effectuées par la nutritionniste de 
Ville en vert et une employée d’été, étudiante en nutrition. Ces activités 
permettent aux familles de développer leurs habiletés culinaires, de 
se familiariser avec de nouveaux aliments et de nouvelles recettes et 
d’acquérir de nouvelles connaissances.

Les diverses activités ont eu lieu dans les organismes communautaires, 
le Centre communautaire de Bordeaux-Cartierville, l’école Louisbourg, 
les CPE/garderies, les Loisirs de l’Acadie et Sainte-Odile.

215

1730
9

300

ateliers en saine alimentation  
offerts

participations

formations aux responsables 
de service de garde

participants (enfants, parents, enseignants  
et responsables de services de garde) 

9
278

17
135

kiosques  
organisés

participants 
aux ateliers

ateliers 
en saine alimentation

personnes recontrées 
lors des kiosques

Partenaires :

et
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PROJET PANIER SANTÉ À PETIT PRIX  
– VOLET SAINE ALIMENTATION 

Le principal objectif de notre projet Panier santé à petit prix est 
d’aider les familles ayant des enfants de 0-5 ans de Bordeaux-
Cartierville à manger santé à faible cout. 

Pour le volet saine alimentation de notre projet Panier santé à petit 
prix, les familles ont pu acquérir de nouvelles connaissances pour 
réduire le cout de leur panier d’épicerie et pour s’approvisionner 
en aliments sains afin de favoriser le développement optimal de 
leur famille et notamment des enfants. 

Plusieurs ateliers avec des thématiques différentes ont été offerts. 
Plusieurs activités ont été déployées : atelier sur la conservation 
des aliments, des fiches techniques sur les légumes, des repas-
partage, planification de repas, etc.

• 6 fiches ont été distribuées. 

• 2 repas-partage : 5 familles ont participé 

• 2 ateliers de conservation des aliments : 11 participants 

• 2 ateliers planification des repas : 32 participants

• 3 Ateliers cuisine à petit prix : 20 participants

9
51
59

ateliers  
présentés 

participants

participations
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ATELIERS EN NUTRITION  
PENDANT L’ÉTÉ

Une employée d’été, étudiante en nutrition, a animé un atelier 
culinaire auprès des enfants fréquentant différents camps de 
jour de l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville. Les enfants 
ont appris à développer leurs habiletés et ont découvert une 
nouvelle recette.

ATELIERS CULINAIRES ET KIOSQUES 
DE DÉGUSTATION

KIOSQUES DE RÉPARATION DE VÉLO

Au cours de l’été, le technicien de réparation de vélo a organisé 
30 kiosques pendant lesquels 163 vélos ont pu être réparés.

Ces kiosques ont eu lieu dans les parcs des quatre districts 
d’Ahuntsic-Cartierville : Parc Basile-Routhier, Parc Ahuntsic, 
Parc Gabriel-Lalemant, Parc Henri-Julien, Parc Nicolas-Viel, Parc 
Raimbault, Parc Beauséjour et dans notre point de service situé 
au 5765, boulevard Gouin Ouest.

9
7

vélos récupérés

vélos vendus ou 
donnés

24
385

ateliers  
présentés

adultes et enfants 
participants

30 kiosques organisés

8
356

kiosques animés par l’animatrice en 
nutrition au Marché Ahuntsic-Cartierville

personnes  
rejointes

18
4

ateliers dans les camps de jours 
auprès de 258 jeunes

ateliers dans les écoles primaires 
auprès de 67 jeunes

2 ateliers dans les organismes communau-
taires auprès de 60 participants

163 vélos réparés
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CONSOMMATION  
RESPONSABLE

L’équipe est composée par :

Andrea Bedoya
Chargée de projet  
Consommation responsable

En bref

11 175
5

516

visiteurs point de service Lajeunesse  
de la boutique L’Escale verte 

kiosques organisés

personnes sensibilisées lors des kiosques en consommation 
responsable et des activités de la patrouille bleue

Conseillers en environnement et produits écologiques 

Élizabeth Vigeant

Caroline Dupuy

Chargé de la gestion de bacs

Toufic Rahme

Melissa Cavanna

Antoine Plouffe

Patrouille bleue

Safa Ben Ali
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ATELIERS, CONFÉRENCES ET KIOSQUES  
EN CONSOMMATION RESPONSABLE

PATROUILLE BLEUE (DE MAI À DÉBUT JUIN)

La patrouille bleue est une initiative de la Ville de Montréal et 
coordonnée par le Regroupement des éco-quartiers (REQ) en 
collaboration avec les éco-quartiers. 

En mai 2018, la Patrouille bleue a eu comme mission d’effectuer 
de l’éducation relative à l’environnement auprès de la population 
sur deux thèmes d’importance pour la métropole montréalaise, 
la gestion de l’eau de pluie et l’économie d’eau potable :

1. Gestion de l’eau de pluie : Promouvoir la déconnexion et la 
réorientation des gouttières

2. Économie d’eau potable : Sensibiliser les résidents à 
l’application du règlement 13-023 sur l’usage de l’eau, à 
l’économie d’eau potable à l’intérieur de leur domicile, 
à l’utilisation des climatiseurs à l’eau sans boucle de 
recirculation ainsi qu’aux autres enjeux relatifs à la gestion 
durable de l’eau comme l’information sur les produits 
à ne pas jeter dans le réseau d’égout, le remplacement 
des entrées de service en plomb ou encore la protection 
des bâtiments contre les refoulements d’égout et les 
inondations

302

2

3

24

personnes sensibilisées

ateliers offerts

kiosques organisés

participants aux 
ateliers

186

2
214

foyers visités

kiosques organisés

personnes rejointes 
lors des kiosques
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ABONNÉS

1175

93

695

PUBLICATIONS

117

59

61

Réseaux sociaux : Site web : Augmentation des ventes :

L’Escale verte est une entreprise d’économie sociale qui réinvestit les profits de ses ventes dans des projets en environnement. 
Notre service est basé sur la vente-conseil et notre but est de sensibiliser la population à l’adoption de comportements de 
consommation responsables.

Depuis l’ouverture en 2013, nos deux points de service de l’Escale Verte proposent une gamme variée de produits 
écologiques et responsables permettant aux résidents d’Ahuntsic-Cartierville de réduire leur empreinte écologique. Grâce 
à l’appui des citoyens impliqués, la boutique est devenue un outil de sensibilisation sur plusieurs sujets de consommation 
responsable, par une offre de produits variés, nous aidons nos clients à prendre un virage écologique et adopter des 
modes de vie plus respectueux de l’environnement.

BOUTIQUE L’ESCALE VERTE

11 175 acheteurs  
à la boutique Lajeunesse

5 482  
sessions

4 624  
utilisateurs

14 453  
pages vues  36 %2018

 13,1 %2017

 39 %

 14,5 %

2016

2015
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GRÂCE AUX SOLUTIONS ÉCOLOGIQUES  
PROPOSÉES PAR LA BOUTIQUE L’ESCALE VERTE…

tonnes de plastique
n’ont pas été utilisées en 2018 (34 tonnes en 2017) 

346 
kg  

de produits en 
poudre en vrac

39,5

tonnes de matières résiduelles
détournées en 2018 des sites de recyclage  
ou d’enfouissement (87 tonnes en 2017) 83,9

tonnes de produits fabriqués avec des ingrédients 
chimiques n’ont pas été versées dans le réseau  
des eaux usées en 2018 (10,5 tonnes en 2017) 12,5

11 758 
kg  

de produits nettoyants et  
de soin personnel en vrac

384 
bouteilles  

en acier inoxydable

857 
sacs  

de collations

600 
brosses à dents  

en bambou

4760 
savons en barre 
sans emballage

282 
serviettes 

hygiéniques  
en tissu

360 
recharges  
de stylos

27 
Diva cups 

1640 
pailles  

compostables

1102 
pailles  

réutilisables

9900 
unités  

de vaisselle 
compostable

Produits de soins personnels 
(shampoing, savon, etc.)

Produits d’entretien  
ménager

24 530 
sacs  

compostables
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ACTIVITÉS 
DE COMMUNICATION ET RAYONNEMENT

SITE INTERNET ET RÉSEAUX SOCIAUX
Réseaux sociaux
Facebook

Notre site internet était l’objet d’un grand engouement en 2018

Nous avons envoyé 1 infolettre par mois pour un total de 12 infolettres

Twitter Instagram

ABONNÉS ABONNÉSPUBLICATIONS PUBLICATIONS ABONNÉS PUBLICATIONS
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Site web de Ville en vert : villeenvert.ca
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de notre site internet
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PRÊT DE MATÉRIEL  
POUR LES CORVÉES DE NETTOYAGE

520
16 

citoyens ont participé aux activités de corvées  
de nettoyage organisées dans Ahuntsic-Cartierville

nombre de prêt de matériel de corvées  
de nettoyage aux groupes et aux citoyens

ACCUEIL DES CITOYENS

VENTE D’ARBRES – UN ARBRE POUR MON QUARTIER

VENTE DE SEMENCES 

PRÊT DE VÉLO LIBRE-SERVICE

Ville en vert dispose de deux points de service pour l’accueil aux citoyens :

visiteurs  
au point de service 
sur Gouin

visiteurs  
au point de service 
sur Lajeunesse 7428427

Tomate à salade

Variété indéterminée

à pollinisation libre

Germ. : 93% 10-2015

Semer à l’intérieur

Mars à avril

25 semences

2.75 $

60 à 90
cm

70 jours

5 mm

Pink �ger
Tomate à salade
Variété indéterminée

à pollinisation libre

Germ. : 93% 10-2015

Semer à l’intérieur
Mars à avril

25 semences2.75 $

60 à 90cm
70 jours

5 mm

Pink �ger

Depuis 2010, Ville en vert permet aux résidents de l’arrondissement d’accéder à un système de vélos 
libre-service gratuitement, moyennant un dépôt de 200 $.

7
24

100 
5 

vélos disponibles 
en libre service
personnes ont profité  
du programme

jours de prêts

jours d’utilisation en 
moyenne par prêt

908

137

sachets de semences 
vendus

arbres vendus dans le cadre  
du programme Un arbre pour mon quartier
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ÉVÈNEMENTS ORGANISÉS PAR VILLE EN VERT
DISTRIBUTION GRATUITE DES VÉGÉTAUX, COMPOST ET PAILLIS

La distribution a eu lieu dans chacun des districts aux 
emplacements suivants :

• District de Bordeaux-Cartierville  
Pavillon du parc de Louisbourg —– 5455, rue de 
Louisbourg

• District d’Ahuntsic  
Pavillon du parc Ahuntsic  – 10  555, rue Lajeunesse  

• District du Sault-au-Récollet  
Pavillon du parc Sault-au-Récollet  – 10  550, rue de Saint-
Firmin 

• District de Saint-Sulpice  
Pavillon du parc Henri-Julien (à la pataugeoire) —– 9260, rue 
Saint-Denis 

46 728 plantes  
distribuées

54
18

verges de compost 
offertes par l’arrondissement 

verges de paillis  
offertes par l’arrondissement
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L’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville offre annuellement des végétaux, du compost et du 
paillis aux résidents et groupes de l’arrondissement.

En 2018, les vivaces ont été remplacées par des plantes comestibles. Ce changement a été très apprécié puisqu’il a permis 
d’augmenter la quantité de plantes offertes par adresse.

Le choix de plantes en 2018 es :

Partenaires :

PLANTES ANNUELLES FINES HERBES

Capucine des jardins Violette cornues Basilic à grandes 
feuilles

Persil platMenthe « Nanah » 
du Maroc

Souci des jardins

DISTRIBUTION GRATUITE DES 
VÉGÉTAUX, COMPOST ET PAILLIS AUX 
RÉSIDENTS

La distribution a eu lieu le samedi 26 mai de 9 h à midi dans 
les quatre districts de l’arrondissement. 

Cette activité est rendue possible grâce à la collaboration 
de nos 28 bénévoles.

39 396
1 153

fleurs et végétaux 
distribués 
foyers ont reçu  
des fleurs et végétaux

DISTRIBUTION  
GRATUITE DES VÉGÉTAUX  
AUX GROUPES

La distribution a eu lieu le vendredi 25 mai en après-midi aux 
mêmes lieux que pour les résidents. 

Les groupes admissibles sont les : 

• CPE

• Institutions d’enseignements publiques (niveaux 
primaire et secondaire)

• HLM et coopératives d’habitation

• Résidences pour personnes âgées

• Organismes à but non lucratif et communautés 
religieuses

7 332
40

plantes 
distribuées 
groupes 
inscrits
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Le 26 mai 2018, Ville en vert a organisé la 3e édition de la Fête des Plantes aux abords du pavillon du parc 
Ahuntsic, de 9 h à midi. Des kiosques de ventes de plantes potagères et des ateliers ont été offerts aux 
visiteurs. Cette fête a été possible grâce à l’aider précieuse de nos 5 partenaires et 7 bénévoles.

Malheureusement, la matinée a été pluvieuse et nous avons compté seulement 230 participants, la plupart 
des participants sont arrivés à la fin de l’évènement.

Un total de 8 kiosques était présents :

1. Marché Ahuntsic-Cartierville — Vente de produit

2. WWF – animation sur la biodiversité en ville

3. Le maquillage fantaisie de Channie — animation 

4. Mobilisation environnementale Ahuntsic-Cartierville (MEAC) — Kiosque de sensibilisation 

5. La patrouille bleue de Ville en Vert — Kiosque de sensibilisation

6. La patrouille résidus alimentaires de Ville en vert — Kiosque de sensibilisation

7. Service de nutrition et d’action communautaire (SNAC) — Kiosque de sensibilisation

8. La bibliothèque et Grainothèque d’Ahuntsic-Cartierville — Kiosque de sensibilisation

Voici les cinq ateliers offerts : 

• Atelier sur les plantes médicinales — Eco Gaia (50 personnes)

• Atelier sur l’hydroponique — Martin Desmarais (40 personnes)

• Atelier sur le rempotage — Animateur Ville en Vert (60 personnes)

• Atelier sur les fruits et les légumes — MAC (60 personnes)

• Atelier sur les plantes inusitées — Animateur Ville en vert (60 personnes)

FÊTE DES PLANTES

Partenaires :

390
230

plantes comestibles 
vendues

participants 8
5

270kiosques  
étaient sur place
ateliers  
présentés

participations lors  
des kiosques

En bref
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PARTICIPATION 
À LA VIE ASSOCIATIVE

COMITÉS
L’équipe de Ville en vert participe activement à la vie associative de l’arrondissement en 
siégeant dans à plusieurs comités et en travaillant en partenariat avec les organismes du 
quartier.

Les membres de l’équipe de Ville en vert siègent aux comités suivants :

1. Rencontres des partenaires du plan stratégique de développement durable de la collectivité (Ville de Montréal)

2. Rencontres des membres des Tables de quartier (Solidarité Ahuntsic et CLIC)

3. Conseil d’administration du CLIC

4. Comité de suivi Ouest du CTMO St-Laurent (Centre de traitement des matières organiques) 

5. Conseil d’administration du Marché Ahuntsic-Cartierville (MAC)

6. Conseil d’administration du Regroupement des éco-quartiers (REQ)

7. Comité 0-6 ans et Grande Table jeunesse de Bordeaux-Cartierville

8. Conseil local de revitalisation (RUI Laurentien-Grenet)

9. Comité BC en fête et comité fête des bénévoles de Bordeaux-Cartierville 

10. Comité sécurité alimentaire Cartierville (SALSA) et Comité chantier sécurité alimentaire Ahuntsic

11. Comité Maison de quartier — Centre culturel et communautaire de Cartierville (CCCC)

12. Comité pour la mise en valeur et comité de suivi permanent du Bois-de-Saraguay

13. Comités de citoyens des ruelles vertes et communautaires

14. Association des gens d’affaires de Gouin Ouest
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PARTENAIRES FINANCIERS

PARTENAIRES FINANCIERS, 
COLLABORATEURS ET BÉNÉVOLES

Ville en vert remercie tous ses partenaires financiers. Grâce aux financements obtenus, Ville en 
vert a pu contribuer à l’amélioration de la qualité de vie des résidents d’Ahuntsic-Cartierville.

Un remerciement spécial à l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville et la Ville de Montréal pour la confiance et le soutien 
financier et logistique qui nous permet de mettre en place tous nos projets.
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BÉNÉVOLES
Ville en vert remercie les bénévoles et les stagiaires qui participent à nos projets et activités, 
grâce à leur collaboration, nos réalisations sont possibles.

Linda Borduas 

Micheline Bouchard

Axelle Cloutier

Sébastien Cloutier

Fernande Cossette

Hélène Cossette

Coraline Marianne Daigle

Isabelle Dupont

Lijin Fan

Mylène Gagné

Octavie Guillemot

Rami Habib

Bruna Lourenco dos Santos

Stéphanie Neault-Lampron 

Marie Pierre O. Morand

Sarah Omar-Hossein

Belbey Rachid 

Geneviève Roy

Paul Saskia

Marcil Timeridjine

Gislaine Turtette

Kathryn Verville- Provencher

Brigitte Wachsmuth

Michael Wrobel
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Arrondissement Ahuntsic-Cartierville

Bibliothèque de Cartierville

Bibliothèque de Parc-Extension

Bibliothèque de Salaberry

Bureau-Coordonnateur Ahuntsic

Bureau-Coordonnateur de Bordeaux-
Cartierville

Café de Da

Camp de jour Acadé-Kick

Camp de jour Henri-Julien

Camp de jour Les copains de Saint-
Simon

Camp de jour Loisirs de l’Acadie

Camp de jour Maison de la Famille

Camp de jour Projet Parc (Louisbourg)

Camp de jour Projet Parc (Marcellin-
Wilson)

Camp de jour Saint-André-Apôtre

Camp de jour Saint-Martyrs-Canadien

Carrefour Jeunesse Emploi Ahuntsic-
Bordeaux-Cartierville

Cartier Émilie

Centre Communautaire de BC

Centre d’appui aux communautés 
immigrantes de Bordeaux-Cartierville 
(CACI)

Centre de la Petite Enfance (CPE) 
Cartierville

Centre de la Petite Enfance (CPE) 
Château de grand-mère–Bois-de-
Boulogne

Centre de la Petite Enfance (CPE) 
Château de grand-mère–Place 
l’Acadie

Centre de la Petite Enfance (CPE) 
Enfants de tous pays

Centre François-Michelle (école 
primaire)

Centre jeunesse emploi (CJE)

Centre Local d’Emploi

Conseil Local des Intervenants 
Communautaires de Bordeaux-
Cartierville (CLIC-BC)

Collège Ahuntsic

Collège Bois-de-Boulogne

Commission scolaire de Montréal 
(CSDM)

École Ahuntsic

École Alice-Parizeau

École de la visitation

École François-de-Laval

École Gilles-Vigneault

École Louisbourg

École Saint-Benoit

École Sainte-Odile

École secondaire Évangéline

École secondaire La Dauversière

Festival je lis tu lis

Fondation de la Visite

Fondation Maria Luisa de Moreno

Garderie éducatif main dans la main

Garderie Mère et monde

Garderie YMCA

GUEPE

HLM André-Grasset

HLM Émile-Journeault

HLM Émile-Nelligan

HLM Saint-Firmin

HLM Saint-Sulpice

HLM Salaberry

Jardin communautaire Ahuntsic

Jardin communautaire Sault-au-
Récollet

Jardin communautaire Saint-Sulpice

Jardin communautaire Christ-Roi

Jardin communautaire Gérard-Legault

Jardin communautaire Marcelin-Wilson

Jardin communautaire Pierre-Lapointe

Jardin communautaire Deschamps

Jardin Louisbourg

Jardin Maison CACI II

Jardin Saint-Évariste (SHDM)

La Corbeille 

Logis-RAP

Loisirs de l’Acadie

Loisirs Sainte-Odile

Maison CACI II

Maison de la famille P.B. Noailles

Maison des parents de Bordeaux-
Cartierville

Maison du monde

Marché Ahuntsic-Cartierville (MAC)

Milieu ouvert sur ses écoles (MOÉ)

Mon Toit, Mon Cartier (MTMC)

Pause-Famille

Ressource Habitation de l’Ouest (RHO)

SDC Fleury Ouest (FLO)

SDC Promenade Fleury

Service de Nutrition et d’action 
communautaire (SNAC)

SODHAC - Projet Ranger

Solidarité Ahuntsic

Table de concertation jeunesse de 
Bordeaux-Cartierville

Terre Promise

YMCA Cartierville

Révision : Greicy Bialikamien, Élyse Rémy 
Graphisme : Lorie-Aude Grenier

COLLABORATEURS
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MERCI

AHUNTSIC

10 416, rue Lajeunesse 
Montréal, QC, H3L 2E5 
Tél. : 514 447-6226

CARTIERVILLE

5765, boul. Gouin Ouest 
Montréal, QC, H4J 1E2 
Tél. : 514 856-9053

www.villeenvert.ca
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