
1

D’ACTIVITÉS 2021



2

Table des matières
Ville en vert ..................................................................................................................... 3
      Mission, vision, valeur .............................................................................................................3
      Mot de la présidente et de la directrice ............................................................................4
      2021 dans les grandes lignes : faits marquants et chiffres clés ..................................5
          Ville en vert en 2021 c’était : ............................................................................................6
      L’équipe...................................................................................................................................................7
      Membres du CA ...............................................................................................................................10
      Viable, vivable, durable .................................................................................................................11
 
 
Traiter les matières résiduelles ..........................................................................................12
      Former les éco-citoyen.nes ..................................................................................................13
      Récupérer et informer ...........................................................................................................15
      FOCUS : Patrouille environnementale ...............................................................................15
 
 
Faire pousser la nature en ville… et dans l’assiette ................................................... 16
      Verdir ......................................................................................................................................... 17
      Nourrir .......................................................................................................................................21
 
 
Accompagner la transition .................................................................................................25
      Soutenir ................................................................................................................................... 26
      L’alternative Escale Verte .................................................................................................... 28
 
 
Rayonner .................................................................................................................................29
      Rencontrer en physique … ................................................................................................. 30
      … et en virtuel ! .....................................................................................................................31
 
 
Liste des partenaires 2021 .................................................................................................32
Vie associative et collaborateurs ...............................................................................33
Une page se tourne… ..................................................................................................34
…et une nouvelle histoire commence .......................................................................35



3

L’EXPERTISE 
Nous sommes animés par le souci 
du travail bien fait et par le partage 
d’expertise et d’expérience de toutes 
les personnes engagées au sein de 
l’organisation. Une complémentarité 
des savoir-faire qui contribue au 
rayonnement et au développement 
de Ville en vert.

L’INNOVATION  
Nous encourageons au quotidien 
les équipes, administrateur.rices, 
bénévoles, organisations et citoyen.
nes à explorer de nouvelles façons 
de penser et d’agir afin d’adopter 
des comportements et des habitudes 
de vie favorisant le développement 
durable.

COOPÉRATION 
ET ENGAGEMENT 
Nos équipes sont portées par 
un sentiment d’entraide et 
défendent le développement de 
comportements responsables 
tant aux points de vue social, 
environnemental qu’économique.

Une mission au cœur de l’organisme :
Nous sensibilisons, éduquons et soutenons tant les  
citoyen.nes que les organisations en matière de 
développement durable. Ensemble nous agissons pour 
l’adoption de comportements favorables à la protection de 
l’environnement et à l’adoption de saines habitudes de vie.
 
Une vision pour guider nos activités :
Être une référence pour les citoyens, citoyennes et 
organisations en agissant au quotidien pour des milieux  
de vie verts, biodiversifiés, propres et accueillants.
 
Et des valeurs partagées par la communauté.

VILLE EN VERT
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Bonjour à toutes et tous,

Quel plaisir d’avoir accédé à la présidence du conseil d’administration 
d’une organisation si dynamique, en 2021 ! Les nouveaux projets 
continuent de s’accumuler, avec une équipe passionnée et 
talentueuse. J’en profite pour remercier le dévouement de notre 
directrice générale, Élyse Rémy, qui nous a quittés pour d’autres 
défis, cet automne, après de longues années parmi nous. Bien que 
l’organisation soit dans une période de mouvance, nous pouvons 
compter sur des personnes compétentes qui continuent de faire 
rayonner Ville en vert et cela me rend particulièrement fière.

Merci à tous !

Après avoir passé quinze années merveilleuses au sein de l’équipe de 
Ville en vert, j’ai décidé qu’il était temps de passer le flambeau. Ce fut 
une expérience plus qu’enrichissante, ayant commencé cette aventure 
seule dans un bureau vide et laissant une organisation solide de plus 
de trente professionnel.les passionné.es formant une des grandes 
organisations phares en environnement.

J’ai énormément appris et progressé pendant ce temps passé au 
cœur des collectivités d’Ahuntsic-Cartierville et de Villeray–Saint-
Michel–Parc-Extension et je remercie tout le monde qui a été à mes 
côtés pendant mon parcours. Je suis fière de tout le travail que 
nous accomplissons en tant qu’organismes œuvrant au sein de la 
communauté et des liens que nous avons réussi à tisser. 

Cette expérience est devenue inoubliable grâce à d’incroyables 
collègues, des bénévoles dévoués et des partenaires acharnés, 
réussissant parfois des miracles avec un minimum de ressources. 

C’est un grand privilège que j’ai eu d'orchestrer Ville en vert au cours 
des quinze dernières années et je lui souhaite une longue et prospère 
poursuite de ses activités. Chère équipe, je vous aimerai toujours !

Bonne continuation !

Élise Théorêt 
PRÉSIDENTE Élyse Rémy 

DIRECTRICE GÉNÉRALE DE 2006 À 2021

Mot de la présidente et de la directrice générale
VILLE EN VERT
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OUVERTURE DE L’OUTIL-O-THÈQUE
En 2021, un tout nouveau projet d’emprunt d’objets et d’ateliers de réparation a vu le jour ! L’outil-O-thèque 
est née et s’est établie dans nos points de service de Cartierville et Saint-Michel. P.26 pour en savoir plus. 

PREMIÈRES PLANTATIONS VERT LE NORD
Quel plaisir de pouvoir planter les premiers arbres de Vert le Nord ! Pour 2021, le projet a pris un sacré coup 
d’accélérateur : premières plantations, premiers ateliers de sensibilisation et première table ronde sur les 
ilots de chaleur urbains. L’équipe est rodée pour 2022 et n’attend plus que le coup d’envoi que sera la fonte 
des neiges !  P.19 pour en savoir plus. 

CHANGEMENT DE NOM ET DÉVELOPPEMENT DE CULTURES SOLIDAIRES
Le projet de paniers de fruits et légumes à prix solidaire produits à Ahuntsic-Cartierville Fourche et 
Fourchette est devenu Cultures solidaires en 2021. Il a été déménagé sur l’Esplanade Louvain et toute sa 
production a été réalisée en contenants géotextiles. P.23 pour en savoir plus. 

DÉPART DES FIGURES DE VILLE EN VERT
On ne peut pas passer à côté de cette information, le quatuor de tête de Ville en vert, Élyse Rémy, Véronique 
Bleau, Greicy Bialikamien et Andrea Bedoya ont fait leurs aurevoirs à notre bel organisme cette année. Nous 
leur souhaitons une bonne continuation et de la réussite dans leur nouveau projet professionnel ! P.4 et 34 
pour leur mot de départ.

 
 
LA DISTRIBUTION DES VÉGÉTAUX ANNUELLE
Après un sondage auprès de l’équipe, le moment marquant de l’année reste la distribution annuelle des 
végétaux. Cet événement lance la saison des activités de Ville en vert et le retour tant apprécié du printemps 
et de ses plantations ! P.22 pour en savoir plus. 

2021 dans les grandes lignes : faits marquants et chiffres clés
VILLE EN VERT
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85 800 
arbres et 
 végétaux  

plantés

14 245 
bacs inspectés

11 000 
participant.es  
à nos activités 

585 
animations 

60 
bénévoles125 

corvées de  
propreté

1 602 m2 
d’espace cultivé 

2 203 kg 
de fruits et légumes 

récoltés  

Ville en vert en 2021 c’était :
VILLE EN VERT
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Élyse Rémy 
Directrice générale

Greicy Bialikamien 
Directrice  

Gestion de projets

Véronique Bleau 
Directrice adjointe

Andrea Bedoya 
Coordonnatrice du 

programme Éco-quartier 
de Villeray—Saint-

Michel—Parc-Extension 
(en congé maternité)

Véronique 
Larouche 

Directrice du 
développement

Asmaa Boumzile 
Technicienne 
comptable 

Jean-Marc Pommier 
Architecte paysagiste

Marine Oudille 
Chargée de  

soutien aux ICI

Angeline Charron 
Gestionnaire  

des boutiques 
 l’Escale Verte

Catherine 
Côté-Moïsescu 

Conseillère  
aux boutiques 
 l’Escale Verte

Philippe Bourgeois 
Conseiller  

aux boutiques  
l’Escale Verte

Katheryne  
Pérez Lopez 
Conseillère  

aux boutiques  
l’Escale Verte

Paul St Germain 
Conseiller  

aux boutiques  
l’Escale Verte

Axl Robert 
Conseillère 

aux boutiques  
l’Escale Verte

Marie-Rose  
Khoury-Samia  

Conseillère  
aux boutiques  
l’Escale Verte

Simon Castilloux 
Conseiller  

aux boutiques  
l’Escale Verte

Maxime Eydan 
Coordonnateur du 

programme Éco-quartier 
de Villeray— 

Saint-Michel—
Parc-Extension 

Émile Lavoie 
Chargé de projet 

 en gestion  
des matières  
résiduelles

Tiphanie Lebeaupin 
Responsable 

communications

Maëlle Le Bras 
Responsable 

communications

Alfredo Marquez 
Directeur adjoint

L’équipe

VILLE EN VERT
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Alexandre Seers 
Horticulteur et 
responsable du 

jardin Au courant de 
l’agriculture urbaine

Hélène Cossette 
Horticultrice et 
responsable du 
jardin Cultures 

solidaires

Elizabeth Vigeant 
Responsable à 
la mobilisation 

citoyenne

Justin Lapierre 
Chargé de projet en 
gestion des matières 

résiduelles

Renaud Petit 
Gestionnaire 
des jardins 

communautaires

Ella-Nour Beaini 
Adjointe au 
gestionnaire 
des jardins 

communautaires

Camille Degaie 
Responsable des  

ressources humaines

Catherine Bilodeau 
Animation en mobilité 

active

Lucie Le Borgne 
Agente de projet 
Outil-O-thèque

Edith Poudrier 
Chargée de projet  

Outil-O-thèque

Mariette Arnal 
Responsable à 
la mobilisation 

citoyenne

Benoit Plantard 
Chargé du 

développement 
des activités 

pédagogiques

Mathieu  
Brillon-Corbeil 

Chargé de 
 projet Vert le Nord 

(jusqu’à avril)

Clémentine Mosdale 
Chargée de  

projet Vert le Nord 
(depuis septembre)

Marjorie Bienvenu 
Conseillère en  
horticulture et 
aménagement  

paysager Vert le Nord

Christian Nadeau 
Agent en 

environnement et 
gestion des matières 

résiduelles

Caroline Mary  
Conseillère en 

nutrition

Anne Dezetter 
Chargée de projet 
en verdissement et 
agriculture urbaine

VILLE EN VERT
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Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension
 → Xin Bei Cao
 → Florence Lachapelle
 → Juliette Saillant
 → Arianne Beaulac
 → Léo Nault
 → Roxanne Bousquet

Ahuntsic-Cartierville
 → Solène Castonguay
 → Anaïs Duguay
 → Fanny St-Pierre
 → Tetiana Alexeenco 

 
 

 → Clémence Ménard
 → Philippe Clément
 → Elena Landaverde
 → Mathilde Bélanger

Stagiaires
 → Stéphane Barsalou
 → Mélanie Cantin-Reid
 → Oréanne Cardinal-Fernendes
 → Camille Hétu
 → Jolian Wong
 → Pierre-Laurent Beauchamp
 → Téa Boissonneault
 → Khaled Elsemin
 → Gabrielle Binet
 → Eugénie Moukthar

Emploi d’été Canada

PATROUILLEUSES DE SENSIBILISATION 
ENVIRONNEMENTALE

ANIMATEUR.RICES EN 
AGRICULTURE URBAINE

VILLE EN VERT



10

Élise Théorêt 
PRÉSIDENTE

Sébastien Cloutier 
ADMINISTRATEUR

Pierre-Alexandre Blouin 
VICE-PRÉSIDENT

Aida Ballester-Lopez 
ADMINISTRATRICE

Benoit Hotte 
TRÉSORIER

Jean-Loup Crété 
ADMINISTRATEUR

Edouard Clément 
SECRÉTAIRE

Membres du CA
VILLE EN VERT
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LE PROGRAMME ÉCO-QUARTIER
Éco-quartier est un programme d’action, d’initiative, de sensibilisation et de responsabilisation 
environnementale créé en 1995 par la Ville de Montréal afin d’inciter au quotidien les Montréalais.es en 
général à améliorer la qualité de leurs milieux de vie, ainsi qu’à réduire l’impact de leur mode de vie sur 
l’environnement. 

Le but du programme Éco-quartier est de soutenir financièrement des organismes communautaires qui 
souhaitent œuvrer dans le domaine de l’environnement.

Ville en vert gère les programmes Éco-quartier à Ahuntsic-Cartierville et Villeray—Saint-Michel—
Parc-Extension.

Viable, vivable, durable

LES PROJETS SPÉCIAUX
Pour compléter nos activités et servir notre mission, 
Ville en vert conçoit et réalise de nombreux projets. 
Ceux-ci sont financés en partie par différents bailleurs 
de fonds…

En 2021 : 
Vert le Nord, L’outil-O-thèque, Cultures solidaires, Au 
courant de l’agriculture urbaine, L’Escale Verte. 

 
… et s’inscrit dans d’autres programmes gérés par 
nos partenaires.

Patrouille de sensibilisation environnementale,  
Un arbre pour mon quartier, Cycliste averti.  

VILLE EN VERT

©Charles-Olivier Bourque
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LES MATIÈRES RÉSIDUELLES
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Former des éco-citoyen.nes
PORTE-À-PORTE ET CORVÉES DE NETTOYAGE
Pour sensibiliser au mieux les citoyen.nes aux gestes éco-
responsables et à la bonne gestion des matières résiduelles (GMR), 
l’équipe visite les résident.es, organise des corvées de nettoyage et 
met à disposition du matériel.

Le projet permet de rejoindre de manière 
plus personnelle les gens qui résident et 

qui travaillent dans l’arrondissement.

— Justin, chargé de projet GMR  
Ahuntsic-Cartierville

Le projet me tient à cœur puisque nous 
pouvons être vecteurs de changement  

à une échelle humaine.

— Émile, chargé de projet GMR  
Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension

Notre planète est en feu ! Ce que j’aime dans mon travail, 
c’est d’agir au quotidien afin d’essayer de trouver des solutions 
concrètes pour les citoyen.nes de Villeray—Saint-Michel—Parc-
Extension dans la lutte aux changements climatiques. Le projet 
permet de rejoindre de manière plus personnelle les personnes  
qui résident et qui travaillent dans l’arrondissement. 

— Christian, agent en environnement et GMR Villeray—Saint-Michel— 
     Parc-Extension 

TRAITER LES MATIÈRES RÉSIDUELLES

corvées organisées et/ou appuyées dont deux  
d’envergure : parc Jarry et Journée du fleuve. 

6 043 
billets de  

courtoisies  
distribués  
dans VSP

14 245 
bacs inspectés  

dans tout 
 le territoire 

 AC et VSP

125

AC : Ahuntsic-Cartierville
VSP : Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension



14

ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES 
Un projet de sensibilisation et d’éducation aux différents domaines de 
l’environnement.

IMPLICATION DES ENTREPRISES
Le programme Écolidaire a été créé à l’été 2021, dans le but d’encourager les 
comportements écoresponsables dans les commerces ayant pignon sur rue, en 
mettant en valeur les gestes écologiques déjà en place et en leur permettant de 
s’engager à en réaliser des nouveaux. 

J’aime ce projet, car il permet de faire le lien entre la science 
et le grand public par le biais de la vulgarisation. Il permet 
aussi d’ouvrir les volets de la perception chez les gens. 

— Benoit Plantard, responsable des activités pédagogiques 

Je pense que ce projet revêt une importance clé pour attirer tous 
les commerces vers des gestes plus écologiques sans que ce 

soit une compétition. Cela permet aussi de mettre en valeur ces 
commerces et d’accompagner ceux qui n’osent pas encore. 

— Marine Oudille, chargée de soutien aux ICI 
 (institutions, commerces et industries)

 
Évaluation des activités en 2021 par les participant.es 

« Plusieurs jeunes ont nommé avoir mieux compris l’aspect 
scientifique abordé dans le film Rouge après la présentation 

de Benoit. Ils ont dit qu’il expliquait bien, qu’il prenait son 
temps et qu’il était drôle. Nous sommes plus que satisfaits de 

ce service hors pair. Encore une fois, merci grandement ! » 

1 729 
personnes 

sensibilisées 

112 
demandes 

d’implantation  
de bac grâce  
aux visites 

200 
conférences et 

animations 
offertes

480 
ICI visités

TRAITER LES MATIÈRES RÉSIDUELLES
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5 POINTS DE SERVICE :KIOSQUES 

Le programme Emploi Été Canada en partenariat avec Service Canada a permis de financer au total 10 patrouilleurs et patrouilleuses. 

Cette patrouille de sensibilisation environnementale aborde entre autres la gestion des matières résiduelles, les 3RV-E (Réduction, 
Réemploi, Recyclage, Valorisation, Élimination), la biodiversité, l’écocivisme, ainsi que les gestes permettant des économies d’eau et 
d’énergie par le biais des activités de porte-à-porte, des kiosques d’information, des corvées de nettoyage, des animations dans les 
camps de jour et des tournées d’inspection de bacs.

Récupérer et informer

FOCUS : Patrouille environnementale

Ahuntsic  
10416, rue Lajeunesse  
Montréal QC, H3L 2E5  
Tél. : 514-477-6232 

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

Villeray  
7355, av. Christophe-Colomb 
Montréal QC, H2R 2S5 
Tél. : 514-500-4956

Saint-Michel
 7501-122, François-Perrault, 
Montréal QC, H2A 1M1  
Tél. : 514-500-4052 

Parc-Extension 
419, Saint-Roch, Local SS-06,  
Montréal QC, H3N 1K2
Tél. : 514-500-5136

En partenariat avec :

1 729 
personnes 

sensibilisées 88 
kiosques de 

récupération et 
information 

500 kg 
d’objets  

électroniques  
récupérés  
(ARPE) * 

524 
pommes de  

douces 
échangées *

* à Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension.

TRAITER LES MATIÈRES RÉSIDUELLES
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LA NATURE EN VILLE…  
                        ET DANS L’ASSIETTE

En partenariat  
avec :



17FAIRE POUSSER LA NATURE EN VILLE… ET DANS L’ASSIETTE

Verdir
VERT LE NORD
Vert le Nord est un projet de verdissement et de déminéralisation qui vise la 
réduction des ilots de chaleur urbains et la sensibilisation des populations 
sur les effets de la chaleur sur la santé.

« Bravo Vert le Nord ! C’était super sympathique, 
une très belle journée et un geste modeste, mais 

important pour la crise climatique ! En espérant que 
cette action encourage d’autres plantations ! » 

 — Michel Lafleur pour l’équipe de la CAP Jarry. Concernant la journée de plantation 
 festive sur le terrain de Tennis Canada le vendredi 29 octobre 2021. 

Nous avons pu planter des arbres pendant toute cette année 
2021. Ça me rend fière de participer à la canopée montréalaise. 
Nous avons rencontré différents partenaires et bénévoles, toutes 
et tous très motivé.es. Les journées de plantations sont toujours 
de beaux moments de convivialité ! 

— Clémentine Mosdale, chargée du projet 

En partenariat  
avec :

456 
arbres et  
végétaux

10  
projets de  
plantation  

réalisés 51 m2  
d’asphalte  

retirée

Près de 

1000 
personnes 

 sensibilisées
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UN ARBRE POUR MON QUARTIER (UAPMQ) 
Deux fois par an, les résident.es de l’ile de Montréal peuvent se 
procurer un ou plusieurs arbres à petits prix. Les commandes peuvent 
être récupérées à la mi-juin ou mi-octobre au point de service identifié 
par l’éco-quartier des arrondissements. Ville en vert offre également le 
service de livraison et plantation à domicile!

Cette campagne a pour but de démocratiser 
l’accès aux arbres pour les populations urbaines, 
afin de leur permettre de faire une différence 
concrète dans leur milieu de vie. Planter un arbre 
est le moyen le plus simple et rapide de verdir son 
environnement. Tout le monde devrait être invité à 
planter au moins un arbre par année ! 
 

— Élizabeth Vigeant, responsable à la mobilisation dans 
Ahuntsic-Cartierville  

J’aime ce projet, car il permet aux résident.es de 
se procurer des arbres à prix accessible tout en 
sensibilisant aux ilots de chaleur urbains (ICU). 
Ce projet donne un coup de pouce à chacun.e 
pour faire sa part.
 

— Mariette Arnal, responsable à la mobilisation 
 dans Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension

 

« Je me réjouis de savoir que tant  
de nouveaux arbres seront plantés.  

Bravo pour l’amélioration continue. »  
— Citation d’un acheteur à la suite du dévoilement du nombre  

d’arbres vendus pendant la campagne UAPMQ.

En partenariat avec :

566 
arbres  
vendus  
en 2021

FAIRE POUSSER LA NATURE EN VILLE… ET DANS L’ASSIETTE



19

RUELLES VERTES 
Les arrondissements d’Ahuntsic-Cartierville et de Villeray—Saint-
Michel—Parc-Extension, en collaboration avec Ville en vert, proposent 
une aide financière et des ressources pour accompagner les résident.es qui 
souhaitent réaménager leur ruelle. Une ruelle réaménagée embellit un 
quartier et permet de créer des espaces communautaires agréables.

J’aime ce projet, car il permet aux résident.es de se 
réapproprier l’espace public dont iels font l’usage 
quotidien. C’est très agréable de travailler avec des 
citoyen.nes impliqué.e.s dans leur vie de quartier,  
mais aussi pour la cause environnementale.. 

— Mariette Arnal, responsable à la mobilisation 
 dans Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension

Je trouve qu’il s’agit d’un programme d’une grande 
importance, parce qu’il donne la chance aux 

citoyen.nes de s’approprier un morceau de leur 
milieu de vie. C’est l’occasion de prendre part à 

l’aménagement du territoire à l’échelle du quartier. 
La beauté d’un projet de ruelle verte, c’est qu’il est 

initié d’une volonté citoyenne, pour répondre à la 
demande d’une communauté.  Il s’agit d’un projet 

multigénérationnel, c’est-à-dire que les enfants 
ont également une grande part à jouer dans la 

participation et l’occupation de la ruelle. 

— Élizabeth Vigeant,  
responsable à la mobilisation dans Ahuntsic-Cartierville

En partenariat avec :

12 
nouvelles ruelles 
vertes réalisées  

en 2021

44 
 arbres et  

arbustes plantés  
en 2021 dans les 

ruelles

88  
ruelles vertes 

accompagnées 
depuis la 

création du 
programme

FAIRE POUSSER LA NATURE EN VILLE… ET DANS L’ASSIETTE
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Distribution des végétaux

Activité annuelle et gratuite très attendue par les 
résident.es. Cette journée festive donne le coup 
d’envoi aux activités estivales des arrondissements 
et de Ville en vert. Il s’agit d’une opportunité pour 
rencontrer un grand nombre de citoyen.nes en peu 
de temps. Chaque année, la sélection de végétaux 
est faite en fonction d’une thématique identifiée par 
les arrondissements. En 2021, les arrondissements 
ont voulu sensibiliser la population à l’intégration des 
plantes comestibles et potagères dans les jardins et 
balcons. En plus de mettre l’accent sur les plantes 
nectarifères pour attirer les papillons et les insectes 
pollinisateurs. 

— Élizabeth Vigeant, responsable à la mobilisation  
dans Ahuntsic-Cartierville  

Lors de l’inscription au téléphone, un résident m’a 
chaleureusement remercié en m’expliquant qu’avant 

la distribution de végétaux, il n’avait jamais essayé 
de faire pousser quoi que ce soit et qu’il s’est pris 

d’intérêt pour le jardinage grâce à l’initiative.

— Mariette Arnal, responsable à la mobilisation dans  
Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension

En partenariat avec :

85 105  
végétaux  

distribués 

2 400  
citoyen.nes 
et groupes 

communautaires 

30 
 bénévoles  

présent.es sur  
les sites 

FAIRE POUSSER LA NATURE EN VILLE… ET DANS L’ASSIETTE
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Nourrir

J’aime ce potager pour l’enthousiasme contagieux  
qu’il a suscité chez toutes les personnes qui y ont œuvré  

ou l’ont visité en cette première saison, ainsi que pour sa 
productivité inattendue compte tenu des nombreuses  

contraintes inhérentes à son emplacement.
— Hélène Cossette, responsable du jardin 

CULTURES SOLIDAIRES
Cultures solidaires (anciennement Fourche et Fourchette) est un 
projet de production maraîchère urbaine destiné à fournir des fruits 
et légumes cultivés localement dans le but d’améliorer l’accès à des 
produits frais et d’encourager de saines habitudes alimentaires dans 
le district de Bordeaux-Cartierville.

Potager de 

500 m2 
entièrement en 
 contenants de  

géotextile 

 

Plus de 275 kg 
de légumes donnés à des 

organismes communautaires  
(La Corbeille, FeedBack, La Maison 

du Monde, Rêvanous, Le SNAC) 

16 
bénévoles  

mobilisé.es au cours 
de la saison qui ont 
travaillé un total de 

217 heures

En partenariat avec : Arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville, Îlot 84, Direction régionale de la Santé publique de Montréal, ministère des Affaires municipales et de l’Habitation 
(gouvernement du Québec) (Fonds d’initiative et de rayonnement de la métropole), Caisse Desjardins, CLIC Bordeaux-Cartierville (financement RUI Laurentien-Grenet), Coopérative 
d’initiation à l’entrepreneuriat collectif de Bordeaux-Cartierville (CIEC)

Où est situé le jardin ?
Esplanade Louvain (Arrêt De l’Esplanade  
de Louvain. Lignes 55 et 19)

« Aux confins de rue de Louvain et de l’Avenue de 
l’Esplanade, un miracle urbain. D’un espace ilot de 
chaleur et contaminé (...) est surgi un potager d’où 
naissent des paniers de fruits et de légumes locaux, 
cultivés sans pesticides ni engrais chimiques. » 
— Extrait d’une publication Facebook faite le 16 août 2021 par Yves Alavo,  
fervent abonné aux paniers de Cultures solidaires.

90 
 variétés de  

fruits et  
légumes  
cultivés  

159 
paniers  

livrés 

1 530 kg 
de légumes 

 récoltés

FAIRE POUSSER LA NATURE EN VILLE… ET DANS L’ASSIETTE

©Jacques Lebleu
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AU COURANT DE L’AGRICULTURE URBAINE
Produire des fruits et légumes ultras locaux et sensibiliser les résident.es 
de l’arrondissement à l’importance de produire et consommer localement 
ses aliments. Le jardin accueillait également un poulailler pour le plus 
grand plaisir des petits.es et grand.s !

AUTRES PROJETS DE CONCEPTION PAYSAGÈRE ET VERDISSEMENT

J’aime ce projet, car je peux proposer des espèces 
moins connues, mais mieux adaptées à notre climat 

et qui ont un grand intérêt ornemental ou une saveur 
exquise. J’ai également la chance d’accompagner les 
usager.ères dans leur choix tout en leur faisant décou-
vrir le panel d’avantages de cultiver en permaculture. 

— Anne Dezetter, chargée de projet  
en verdissement et agriculture urbaine 

75% 
des légumes récoltés 

offert en dons

Le jardin rend les gens heureux, 
curieux, leur donne envie d’en 
apprendre plus et de vouloir 
s’impliquer. Les citoyen.nes  
l’aiment beaucoup. 
 

— Alexandre Seers, responsable du jardin   

En partenariat avec :  
Arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville, école François-Michelle, école Évangéline, Rêvanous.

En partenariat avec : 
OMHM (Habitations Saint-Michel Nord), Caisses Desjardins (Coop Côté Soleil).

« On vient voir les poules ! » +  « Faut partir,  
les poules vont faire dodo, on va revenir bientôt. » 

Commentaires les plus souvent entendus au jardin

Où est situé le jardin ?
Rue Berri, au coin de la rue Frémont  
(au sud de Sauvé) En bas de la gare Sauvé
Arrêt Sauvé. Ligne orange.

7 
nouveaux 

espaces  
verts

1045 m2  
Superficie  
totale du  

jardin

6 
comestibles

dont

Coop Côté Soleil et Habitations Saint-Michel Nord
Créer un projet d’aménagement paysager ornemental et/ou 
comestible puis le verdir, en partenariat avec les usager.ères.

636 kg 
de fruits et  

légumes 
 récoltés

FAIRE POUSSER LA NATURE EN VILLE… ET DANS L’ASSIETTE
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JARDINS COMMUNAUTAIRES
Les jardins communautaires sont des espaces permettant la pratique 
du jardinage, ils jouent un rôle dans la sécurité alimentaire des 
membres de l’arrondissement, tout en ayant un impact social positif. 
L’arrondissement met à la disposition des résident.es d’Ahuntsic-
Cartierville, 8 jardins communautaires où sont répartis plus de 1000 
jardinets, dont les activités sont gérées par Ville en vert.

Que ce soit pour les activités, les liens sociaux avec  
les voisin.es de jardin ou pour l’apport en nourriture, 
les JC ont un impact positif direct sur les jardinier.e.s.  
La diversité qu’on y retrouve nous amène à découvrir 
de nouvelles choses (techniques, légumes) presque 
tous les jours, et y faire de belles rencontres. 
— Renaud Petit, gestionnaire des jardins communautaires

En partenariat avec : 

www.jardinscommunautaires.ca/wp-content/uploads/2019/09/cartejc.jpg 

« Depuis quelques années, le programme est 
géré par l’équipe de Ville en vert qui fait un travail 

transparent et efficace. Ville en vert est accompagné 
d’une poignée de bénévoles dévoués (compost, 

déco, outils). » 

1 032   
inscrit.es  

aux 
jardins 

8  
jardins 

communautaires

58  
parcelles sont  

prises en charge 
 par des  

organismes 
caritatifs 

FAIRE POUSSER LA NATURE EN VILLE… ET DANS L’ASSIETTE

http://www.jardinscommunautaires.ca/wp-content/uploads/2019/09/cartejc.jpg 
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VOLET NUTRITION
Au cours de l’année 2021, Caroline, notre conseillère en nutrition 
et ses stagiaires Khaled, Gabrielle et Eugénie sont intervenu.es 
dans les organismes et les jardins d’Ahuntsic-Cartierville et de 
Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension pour proposer aux familles 
des ateliers pour mieux s’alimenter et des recettes pour manger 
local et de saison ! 

J’ai adoré pouvoir sensibiliser les gens à tout 
utiliser des aliments pour limiter le gaspillage 
alimentaire et faire découvrir de nouvelles  
recettes à partir de produits locaux. 
— Caroline Mary, conseillère en nutrition

« Nos garçons ont vraiment aimé les ateliers 
de cuisine, maintenant ils montrent de 
l’intérêt à nous aider à faire à manger. » 
— Maman de Mon toit mon cartier

En partenariat avec :  
Mon toit mon cartier, CACI, Maison des parents, bureau coordonnateur de la garde 
en milieu familial de Bordeaux-Cartierville, arrondissements d’Ahuntsic-Cartierville, 
gouvernement du Canada, direction régionale de santé publique de Montréal. 

255  
enfants et adultes 

ont participé 
aux ateliers de 

nutrition 

FAIRE POUSSER LA NATURE EN VILLE… ET DANS L’ASSIETTE
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LA TRANSITION
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Soutenir
L’OUTIL-O-THÈQUE
L’outil-O-thèque est un projet de partage d’outils pour bricoler, jardiner ou cuisiner. C’est 
également un espace d’apprentissage à travers des ateliers sur le thème des changements 
climatiques et de la consommation responsable. 

L’outil-O-thèque est axée sur le partage plutôt que la consommation 
individuelle. Le projet vise ainsi à inspirer les communautés à de 
nouveaux modes de consommation.  Collectivement, nous pouvons 
réduire notre empreinte environnementale en s’assurant qu’un bien 
matériel produit est utilisé au maximum avant la fin de sa vie. 
— Édith Poudrier, chargée du projet 

405
articles disponibles  

à l’Outil-O-thèque

*allant jusqu’à 150 $ pour l’utilisation de couches lavables et jusqu’à 75 $ pour celle de produits 
d’hygiène durable.

860
membres

38
ateliers gratuits donnés  
sur les thématiques du 

 changement climatique  
et de la consommation 

responsable

300
fois ou une tasse en céramique 

doit être utilisée pour avoir une 
empreinte environnementale 
moindre qu’une tasse jetable

SUBVENTION COUCHES LAVABLES ET 
PRODUITS D’HYGIÈNES DURABLES
L’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville a mis en place en avril 2018 
un programme de subvention pour l’utilisation de couches lavables 
pour bébé et de produits d’hygiène. Cette subvention vise à réduire la 
quantité de matières destinées à l’enfouissement.

En partenariat avec : Le gouvernement du Canada, le 
Canadian Tire Crémazie et 18 organismes partenaires  
(les plus importants : CACI, Centre éducatif communautaire 
René Goupil, la maison d’Haïti, les petites mains, loisir 
Saint-Michel et Action Saint-Michel).

197
familles ont 

bénéficié d’une 
subvention*
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Promouvoir la mobilité active, dont les déplacements à vélo, 
est un enjeu crucial pour le développement durable, sain, plus 
sécuritaire et plus juste de nos milieux de vie. En effet, le vélo 
permet de diminuer les émissions polluantes, le bruit et les 
accidents mortels, de repenser l’attribution et l’aménagement 
des espaces publics pour viser une plus grande justice 
mobilitaire et spatiale, d’augmenter le niveau d’activité 
physique, le bonheur et la santé, de diminuer nos coûts de 
mobilité et ce, tant d’un niveau individuel que sociétal.  
— Catherine Bilodeau, animation en mobilité active

J’ai trouvé ça l’fun d’avoir un impact si concret dans 
la vie des jeunes. Apprendre le vélo de manière 
sécuritaire c’est un beau cadeau pour la suite ! 
—Caroline Mary, conseillère en nutrition

PRÊT DE VÉLO ET ATELIERS DE RÉPARATION

CYCLISTE AVERTI
Ce projet vise à sensibiliser les élèves de 5e et 6e années de primaire 
à la sécurité routière à vélo. Ce projet inclut un volet théorique vu en 
classe, et un volet pratique sur route. 

« Un enfant de 9 ans d’un HLM qui sort, très fier, de l’atelier mécanique Apprendre à réparer ses crevaisons en 
criant à ces amis : Regardez ! Regardez ! Je suis devenu mécanicien de vélo!  sur son vélo fraichement réparé 
qui roule maintenant ! »

En partenariat avec :  

470
participant.es  
aux kiosques  

et cours 

20
vélos d’adultes 

et d’enfants 
revalorisés  

vendus

Plus de  

200 
vélos réparés 

et ajustés 

  

3 
vélos 

gratuitement 
prêtés pendant  

3 mois 
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L’alternative Escale Verte
 
L’Escale Verte est une boutique écologique d’économie sociale. Nous avons 
deux points de service dans Ahuntsic-Cartierville qui visent à offrir des 
produits en vrac et écologiques aux citoyen.nes du quartier.

Ce projet permet à la clientèle du quartier d’acheter des 
produits écologiques / en vrac (chaque petit geste compte), 
clientèle qui n’y aurait pas accès sinon. En plus c’est un projet 
qui s’autofinance ! Voir une nouvelle clientèle découvrir le vrac 
grâce à nous et dire qu’ils vont en parler autour d’eux ou voir 
des gens arriver avec une vingtaine de contenants pour remplir 
tout ce dont ils ont besoin en vrac, c’est ce qui m’apporte le 
plus de satisfaction en tant que responsable des boutiques ! 
 
— Angeline Charron, gestionnaire boutiques Escale Verte

2,36 tonnes
de plastique et papier 

 non utilisées 

7,37 tonnes
tonnes de matières 
détournées de sites 

d’enfouissement ou de 
recyclage

ACCOMPAGNER LA TRANSITION

14 620 kg
produits avec 

des ingrédients 
chimiques évités 

dans les eaux 
résiduelles 

Plus de 

10 000 
personnes 

ont visité les 
boutiques
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Rencontrer en physique … 

 
Foire des 
possibles

 
Station  
Youville

 
Troc ta  
plante

 
Citoyens 

connecteurs

 
Espace  

Meilleur

 
Fêtes de la 

rentrée  
Saint-Michel

 
Journée  

des ruelles  
vertes

 
Marchés 

Ahuntsic-
Cartierville

 
Semaine 

Québécoise de 
Réduction des 

Déchets
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... et en virtuel !
Pandémie oblige, Ville en vert a continué de s’adapter aux mesures 
sanitaires pour perpétuer sa mission de sensibilisation environnementale. 

CAMPAGNES DIGITALES ET ÉVÉNEMENTS
 → Campagne de sensibilisation à l’herbe à poux
 → Jour de la Terre
 → Table ronde : Création d’ilots de fraicheur à Montréal :                        

bénéfices pour la santé et la planète
 → Conférences Cultiver Montréal

RAYONNER

7810
abonné.es 

  
 

2785
infolettres 
ouvertes 

  
 

58 000
utilisateur.rices

du site web 

  
 

2480 
abonné.es 

3358 
 abonné.es 
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Vie associative et collaborateurs

 → Arrondissement Ahuntsic-Cartierville 
 → Arrondissement Saint-Laurent 
 → Arrondissement Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension 
 → AGA Habitation Boyer 
 → Alliance Forêt Urbaine
 → Budget participatif d’Ahuntsic-Cartierville 
 → Barthélémy-Vimont Annexe 
 → Bibliothèque Ahuntsic
 → Bibliothèque de Cartierville 
 → Bibliothèque de Parc-Extension 
 → Bibliothèque de Salaberry 
 → Bureau-Coordonnateur Ahuntsic 
 → Bureau-Coordonnateur de Bordeaux-Cartierville 
 → Bureau communautaire de la maison d’Haïti 
 → CECRG 
 → Conseil d’administration du Marché d’Ahuntsic-Cartierville 
 → Comité vert Villeray 
 → Comité d’évènement HLM SMN
 → Comité de préparation journée des ruelles 2020 
 → Comité Bordeaux-Cartierville en fête (et comité fête des bénévoles de  

Bordeaux-Cartierville) 
 → Comité sécurité alimentaire Cartierville (SALSA), et comité sécurité alimentaire Ahuntsic 
 → Comité Maison de quartier Bordeaux-Cartierville 
 → Comité pour la mise en valeur et suivi du Bois-de-Saraguay 
 → Comité 0-6 ans et Grande Table Jeunesse de Bordeaux-Cartierville 
 → Comité Journée des Ruelles vertes
 → Comités ruelles vertes 
 → Comité Changer les règles du jeu
 → Comité Villeray Sans Faim 
 → Comité transport - Table de quartier Saint-Michel 
 → Comité d’évènement 1PAKT 
 → Comité vert Bartélémy Vimont Annexe  
 → Comité aménagement de l’événement pique-nique 
 → Communauté de pratique en communication Ahuntsic
 → Conseil local de revitalisation (RUI Laurentien-Grenet) 
 → Coopérative Côté-Soleil 

 → Corporation de développement communautaire CDC
 → Création centre communautaire Parc-Extension
 → Camp de jour Loisirs de l’Acadie
 → Camp de jour Saint-André-Apôtre 
 → Camp de jour Saint-Martyrs-Canadien 
 → Carrefour Jeunesse Emploi Ahuntsic-Bordeaux-Cartierville 
 → Cartier-Émilie 
 → Centre d’appui aux communautés immigrantes de Bordeaux-Cartierville (CACI) 
 → Centre de Francisation William-Hingston 
 → Centre de la Petite Enfance (CPE) : les abeilles bricoleuses
 → Centre François-Michelle (école primaire)
 → Carrefour jeunesse emploi Ahuntsic-Bordeaux-Cartierville (CJE) 
 → Centre Local d’Emploi 
 → Centre d’Action Bénévole de Bordeaux-Cartierville (CABBC) 
 → CERCG 
 → Coopérative d’Initiation à l’Entreprenariat Collective de Bordeaux-Cartierville 

(CIEC) 
 → Conseil local des intervenants 
 → Conseil régional environnement Montréal 
 → Conseil local des intervenants communautaires de Bordeaux-Cartierville  

(CLIC-BC) 
 → Collège Ahuntsic 
 → Collège Bois-de-Boulogne
 → Comité de mise en valeur du bois de Saraguay (CMVBS) 54 
 → Comité de suivi permanent du bois de Saraguay (CSP) 
 → Comité Verrecycle 
 → Centre de services scolaire de Montréal (CSSDM) 
 → Coop Coté-soleil 
 → Coopérative d’initiation à l’entreprenariat collectif d’Ahuntsic 
 →  C-vert 
 → École Louisbourg 
 → École secondaire Évangéline 
 → École secondaire La Dauversière 
 → École Sophie-Barat 
 → Entrevue avec des étudiants universitaires à propos de projet en agriculture 

urbaine
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 → Forum social de Villeray
 → Fédération de l’ ge d’Or du Québec (FADOQ)
 → Fédération Sportive Salaberry (FSS)
 → Fondation Maria Luisa de Moreno 
 → GUEPE 
 → Habitation Terrasse Saint-Michel 
 → Hapopex 
 → HLM André-Grasset 
 → HLM Saint-Michel Nord
 → Hydro-Québec 
 → 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 
 → Institut F
 → La Corbeille 
 → Loisirs de l’Acadie 
 → Loisirs Sainte-Odile 
 → Loisir Sophie-Barat
 → Loisirs UFA 
 → Maison des jeunes Bordeaux-Cartierville 
 → Maison des parents de Bordeaux- Cartierville 
 → Maison du monde 
 → Marché Ahuntsic-Cartierville (MAC) 
 → Metro Plus Fleury
 → Mon Toit, Mon Cartier (MTMC) 
 → OMHM 
 → Patro le Prévost
 → Projet Villeray dans l’est
 → Patro-Le Prévost 
 → Pause-Famille 
 → PME-MTL
 → Regroupement des écoquartiers (REQ)  
 → Rapprochement interculturel (RIV) 
 → Regroupement Interculturel Parc-Extension (RIPE) 
 → Regroupement des écoquartiers (CA) 

 → Rencontres statutaires 
 → Rencontres Instances ville, inspecteurs.rices, élu.e.s 
 → Rencontres CDC 
 → Rencontre citoyens impliqués projets spéciaux 
 → Rencontre préparatoire à la supère-fête 
 → Rencontre des initiatives avec la Direction régionale de la santé publique — Montréal (DRSP)
 → Rêvanous 
 → SDC Promenade Fleury 
 → Service de Nutrition et d’action communautaire (SNAC) 
 → Solidarité Ahuntsic 
 → Soverdi
 → TOHU
 → Tables de quartier
 → Table centrale du CLIC 
 → Table centrale de Solidarité Ahuntsic 
 → Table de concertation Villeray sans faim 
 → Table de concertation jeunesse de Bordeaux-Cartierville  
 → VSMS-Expert-conseil 
 → VertCité 
 → YMCA Cartierville
 → 5 @ 7 partenaires 
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Une page se tourne…
9 ans de projets, de jardins, de légumes cultivés, mais surtout 9 ans de rencontres citoyennes 
à travers des kiosques, des ateliers et des conférences. J’ai tout aimé de ces 9 années, voir 
l’intérêt des tout-petits comme des grands se développer a nourri mon travail et ma motivation. 
L’agriculture urbaine est une passion pour moi, Ville en vert m’a permis d’explorer cette passion de 
bien des façons et je vais chérir ces souvenirs. D’autres projets m’appellent maintenant, mais c’est 
une équipe forte et experte qui est présente pour soutenir ce joyau qu’est l’agriculture urbaine, 
ce qui me rend heureuse de passer le flambeau. Un immense merci à toute l’équipe de Ville en 
vert qui croit en la pertinence et la nécessité de ses projets et qui y met corps et âme et merci à 
nos citoyen.nes d’avoir été au rendez-vous. Au plaisir de vous croiser dans un jardin du quartier. 

Véronique Bleau,  
Ancienne directrice projets en agriculture urbaine et aménagements durables 
 
 
 

Ville en vert a été ma famille longtemps. J’ai commencé avec un contrat de 9 mois et je suis restée 
11 ans. J’ai grandi professionnellement et personnellement. J’ai appris énormément et côtoyé de 
magnifiques personnes que je n’oublierai jamais. Plusieurs d’entre elles sont devenues mes amies. Je 
suis fière de l’organisation que j’ai vue croitre et évoluer. Je peux quitter en paix avec la tranquillité 
d’avoir laissé des bases solides pour cette organisation merveilleuse. Je suis certaine que la nouvelle 
équipe fera rayonner Ville en vert davantage. Félicitations Ville en vert pour ses 25 ans et merci 
infiniment ! 
Greicy Bialikamien,  
Ancienne directrice – gestion de projets 
 
 

Après huit ans de service, je suis totalement reconnaissante envers l’organisme, ma directrice et mes 
collègues pour tout le travail accompli. Je remercie l’équipe pour les bons moments et les moins bons, 
l’excellent travail et les expériences vécues qui m’ont fait grandir dans tous les aspects de ma vie. Pour 
terminer, je souhaite à l’équipe de Ville en vert une bonne continuation dans le déroulement de ses projets 
et espère que l’organisme continuera de grandir à travers ses employé.es et sa nouvelle gouvernance.  

Andrea Bedoya,  
Ancienne coordonnatrice du programme Éco-quartier de Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension. 
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…et une nouvelle histoire commence 
Après plus de 20 ans en tant que cadre dirigeant dans des compagnies 
pharmaceutiques et manufacturières d’envergure internationale 
notamment dans la planification stratégique en qualité, environnement, 
santé, sécurité, j’ai décidé en 2019 de prendre une pause dans ma carrière 
et de me consacrer un peu plus à ma famille et mes passions, notamment 
la sommellerie. Depuis 2020, je me suis réorienté vers le communautaire 
et plus particulièrement dans la gestion d’OBNL en environnement. 

Originaire de Bretagne en France et ingénieur chimiste diplômé de la 
Trent University de Nottingham en Angleterre, je suis arrivé au Québec 
en 2003 pour ne plus en repartir depuis. À travers mon parcours 
professionnel et mes expériences personnelles, l’environnement 
a toujours été une source d’attention, de motivation, mais aussi 
d’interrogation et de remise en question.

Après un passage par la Société pour l’Action, le Sensibilisation et 
l’Éducation Environnementale de Montréal (SAESEM) en tant que direc-
teur général, je rejoins Ville en vert afin de trouver des réponses et de 
mettre en place des solutions locales pour être un agent de change-
ment sur les enjeux environnementaux prioritaires. 

Éducation en environnement, réduction des déchets à la source, réutilisation et valorisation des matières recyclées, gestion 
des matières résiduelles, verdissement, embellissement et agriculture urbaine, tant de sujets sur lesquels nous pouvons, et 
nous devons agir, et sur lesquels Ville en vert apporte son expertise et son impact. Je suis également président du conseil 
d’administration du Regroupement des éco-quartiers (REQ).

 
 
Christophe Derrien,  
nouveau directeur général de Ville en vert
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