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MISSION

VISION

Ville en vert a pour mission de sensibiliser, d’éduquer, et
de soutenir tant les citoyens que les organisations en
matière de développement durable, principalement dans
l’arrondissement Ahuntsic-Cartierville. Par ses actions
novatrices et engagées ainsi que par l’expertise diversiﬁée
de son équipe, elle vise notamment à favoriser l’adoption
de comportements favorables à la protection de l’environnement et à l’adoption de saines habitudes de vie.

En 2023, Ville en vert :

Est une référence et une interlocutrice incontournable en
matière de développement durable et de saines habitudes
de vie dans l’arrondissement Ahuntsic-Cartierville et
au-delà de ce territoire. Elle est portée en exemple pour ses
pratiques à la fois novatrices, mobilisatrices et eﬃcientes.

Ville en vert gère le programme
Éco-quartier dans l’arrondissement
Ahuntsic-Cartierville.

En termes d’impacts, elle contribue :

Permet aux citoyens d’être partie prenante de l’amélioration de la qualité de leur environnement de vie et de travail.
- À ce que les citoyens et les organisations de l'arrondissement possèdent les outils nécessaires leur permettant d’intégrer le développement durable et les saines habitudes de
vie dans leurs pratiques et leurs comportements.
- À l’amélioration de la qualité et des conditions de vie des
résidents en leur donnant accès à un milieu plus accueillant, attrayant, sécuritaire, propre, vert et biodiversiﬁé.
- À faire de l'arrondissement Ahuntsic-Cartierville un
modèle en matière de développement durable.

2 rapport annuel ville en vert 2013

Mot de la directrice
Fondée en 1995, c’est depuis 2006
que j’ai le plaisir d’accompagner
l’équipe de Ville en vert dans ses
accomplissements. En huit années,
Ville en vert a acquis une réputation
enviable par ses projets innovateurs,
le dépassement de ses objectifs,
l’expertise de son équipe et la qualité de ses interventions.
C’est une année formidable qui se termine, soulignée par
des réussites et un nombre incroyable de personnes
rejointes dans l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville. En
2013, nous avons transmis la passion des saines habitudes
de vie et du développement durable auprès de plus de 17
000 personnes grâce à 1278 activités que nous avons
tenues. Notre mission de concrétiser l’environnement
auprès des citoyens leur a permis de participer à des projets en saine alimentation, en mobilité durable, en sécurité

17906
participants

1278
activités

357

bénévoles

alimentaire, en gestion durable de l’eau, en agriculture urbaine, en mobilité durable, en gestion des
matières résiduelles ainsi qu’en biodiversité urbaine.
L’équipe de Ville en vert réussit à mobiliser les
citoyens et les partenaires qui deviennent nos collègues et collaborateurs au cœur de nos projets.
Je ne pourrais poursuivre sans souligner le travail de
nos partenaires ﬁnanciers, de l’arrondissement
d’Ahuntsic-Cartierville, des tables de concertations
impliquées et ancrées dans le territoire et des nombreux organismes collaborateurs et nos précieux
bénévoles avec qui nous mettons en œuvre tous ces
projets remarquables.

Merci à toute mon équipe pour ce travail
exceptionnel accompli en 2013. Quel bonheur de travailler avec vous !

1365
heures de
bénévolat
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Gestion des matières
résiduelles
Ville en vert contribue à
améliorer la gestion des
matières résiduelles
de l’arrondissement
d’Ahuntsic-Cartierville
et à réduire les matières
résiduelles vouées à
l’enfouissement
En 2013, des matières recyclables et organiques ont été détournées des sites d’enfouissement grâce à l’implantation du recyclage dans des édiﬁces multi logements ainsi que de nouveaux
composteurs résidentiels. Les agents de sensibilisation en
matières résiduelles et les patrouilles environnementales ont
rencontré les citoyens, lors d’activités porte-à-porte, aﬁn
d’améliorer la gestion des résidus domestiques dangereux et de
bien faire connaître les modalités de collectes dans les secteurs
plus problématiques.
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De multiples activités de sensibilisation, telles
qu’ateliers, kiosques, corvées de nettoyage et
porte-à-porte ont permis de rencontrer plusieurs résidents de l’arrondissement.

Participants
aux activités
152

Activités
11

4
10 22

12

179

752

585

386

5875
Participants

Activités

Ateliers dans les organismes
communautaires et kiosques
Ateliers dans les camps de jours

640

Porte-à-porte
Inspection de bacs et distribution
de billets de courtoisie
Corvées de nettoyage

3657

327

Gestion des matières résiduelles
( Distribution ou vente )
148

Activités de reemploi
(Troc-tes-trucs)

Quantité de matières detournées
des sites d'enfouissement
127

18
Vente de composteurs
Vente de vermicomposteurs

12

Distribution de bacs de recyclage
résidentiel
Implantation de bac de recyclage dans
les édiﬁces de 9 logements et plus
Vente de bac de recyclage pour les ICI

327
8165

Distribution ou vente des sacs à résidus
verts

870
tonnes

Matières
recyclables

743

bénévolat
en gestion
3rv

1021

129

Matières
organiques

237

237
bénévoles
aux projets

827

827
heures de
bénévolat
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Publicités associées à la Gestion des matières résiduelles
Où déposer vos

à l’école Louisbourg
(11880, rue Michel-Sarrazin)

Échangez vos objets et
semez le bonheur !
On vous invite aussi à l’atelier:
« La boîte à lunch santé »

Troc-tes-trucs est une activité d’échange avec un
système de points qui vous permet de donner ou
d’échanger vos objets en bon état avec d’autres objets.
Nous acceptons des vêtements, des petits électroménagers,
des jouets, des livres et d’autres objets qui sont
toujours fonctionnels et en bon état.

Résidus Domestiques Dangereux

Toutes les
pharmacies

Peinture

Sonic

Réno Dépot

2355, rue de
Salaberry
(514) 334-2710

1011, rue du
Marché Central
(514) 385-6888

- Pharmaprix
- Jean Coutu
- Familyprix
- Proxim
- Bakhache et
Chouinard

Rona Major
et Major Inc.

Matériel
informatique

8910, St-Laurent
(514) 381-1846

Cellulaires et cartouches d’encre

Future shop

J.E Mondou

Bureau en gros

Le Super club
Vidéotron

1041, rue du
Marché Central

10315, rue Lajeunesse
(514) 381-4747

9770, rue Lajeunesse
(514) 381-6010

C’est une activité gratuite!

Pour plus information :
(514) 856-9053 par courriel à kevin@ecoquartier.ca

www.ecoquartier.ca
Ahuntsic-Cartierville

facebook/ville.envert

@Villeenvert

recyclage

Piles

Rona Major
et Major inc.

Éco-quartiers :
Ahuntsic-Cartierville

Le Super club
Vidéotron

- 10416, rue Lajeunesse
- 5090, rue de Salaberry
- 2331, rue Fleury Est

1514, rue Sauvé
(514) 389-3588

9770, rue Lajeunesse
(514) 381-6010

为了美化您的生活环境, 欢迎加入我们的行列

 فيظنث ةلمح: لمجا كعمثجم لعج يف كراشت لاعت

facebook/ville.envert
@Villeenvert

Pour plus information appelez au 514 447-6242

www.ecoquartier.ca
Ahuntsic-Cartierville

Ahuntsic-Cartierville

@Ville.envert

facebook/villeenvert

Ce document a été produit par l’éco-quartier Ahuntsic-Cartierville dans le cadre du programme Éco-quartier de l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville

COURTOISIE
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Recyclage
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Rappel des consignes des différente

s collectes

Collecte

RÉSIDUS DOMESTIQUES

Residus

verts

DATES DE COLLECTE :

ALLONS À L’ATELIER
POUR LE SAVOIR!

Les mercredis :

Mai

Septembre

Octobre

Novembre

2, 9, 16,
23 et 30

19 et 26

3, 10, 17, 24 et 31

7 et 14

NA
L

Résidus verts
refusés :
Les branches, les brindilles et les tiges NE
SONT PAS ACCEPTÉES dans les résidus verts.
Mettez-les en fagots bien attachées et
contactez le 311 pour le ramassage.
Les résidus alimentaires (notamment les
restes de table)
La litière d’animaux
La terre et la pierre
Les souches, les troncs d’arbres

Résidus verts
acceptés :

immeuble

Les patrouilles vertes de l'arrondissement vous
invitent à un atelier sur le recyclage :
apprenez à bien gérer vos déchets et à
devenir des éco-citoyens de manière ludique.

Jeudi 1er août

De 10h à 13h30
à la Bibliothèque de Cartierville
(5900, Rue de Salaberry)

facebook/villeenvert

www.ecoquartier.ca

@Ville.envert

Ce document a été produit par l’éco-quartier Ahuntsic-Cartierville dans le cadre du programme Éco-quartier de l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville

Ahuntsic-Cartierville

facebook/villeenvert

@Ville.envert

Ce document a été produit par l’éco-quartier Ahuntsic-Cartierville dans le cadre du programme Éco-quartier de l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville
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Liste

RECYCLAGE
Des matières non-recyclables
se retrouvent
dans votre bac de recyclage
:
Plastique n.6
Carton souillé
Tuyau, boyau d’arrosage
Résidus verts
Vaisselle
Ampoule
Objet multimatière (jouet)

Mouchoir, couche
Vêtement et souliers
Papier ciré
Bâche, toile de piscine
Boîtier de CD, cassette
Nourriture
Autres :

Il est important de rincer les contenan

ts.

Les cartons doivent être déposés
dans
votre bac.

Contenants autorisés :

Le bac ne doit pas être placé
sur le trottoir
ou dans la rue. Les roues doivent
faire face
à votre résidence et non vers
la rue.

Sacs en papier (50¢ dans votre eco-quartier)
Boîtes de carton
Récipients en métal ou en plastique rigide munis
de poignées ou d’anses et n’ayant aucun couvercle

Tous les sacs
en plastique sont
INTERDITS

Pour plus information : (514) 447-6242, ou
par courriel à communication@ecoquartier.ca

www.ecoquartier.ca

Résidus de nettoyage et
d’ouverture des jardins
Résidus de préparation
des semis, de plantation,
de déchaumage et de
désherbage des terrains
Résidus de sarclage
Rognures de gazon
Feuilles mortes

AL
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dans cet
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Limpieza de la calle
25 de julio a la 4:30 pm esquina de la calle Louvain Este
con la avenida Olivier-Marault
Participa con nosotros a mantener tu colonia limpia y bella!

JO

mis

Ahuntsic-Cartierville

Ampoules
fluocompactes

Bibliothèque
de Cartierville

5900, rue de Salaberry
(514) 872-6989

Join us for a summer clean-up of your neighbourhood!

Canadian Tire

9050, boulevard de
l'Acadie
(514) 388-6464

www.ecoquartier.ca

RECYCLABLE
OU PAS?

bientôt

10245, rue Lajeunesse
(514) 389-9996

Clean-up
July 25, 4:30 p.m. corner Louvain E St.
and Olivier-Marault Avenue

1015, rue du
Marché Central
(514) 381-1251
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Costco

Le 514-Muffler

10245, rue Lajeunesse
(514) 389-9996

ent!

mouvem

Pourquoi

Liste des partenaires récupérateurs :
http://ecoquartier.ca/index.php/gererdechets/rdd.html

Ce document a été produit par l’éco-quartier Ahuntsic-Cartierville dans le cadre du programme Éco-quartier de l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville

Les bacs de

Batterie
de voitures

Huile

Shell centre d'auto
Avodic Ltée

Garage
Touchette

1514, rue Sauvé
(514) 389-3588

1001 rue du
Marché Central
(514) 387-3188

Aérosols

joignez le

Venez participer à l'embellissement
de votre quartier!

Certains RDD peuvent aussi être apportés dans différents points
de collecte sur le quartier Ahuntsic-Cartierville :
Médicaments
périmés

al,
y
c
on re cle

Rendez-vous au coin de la rue de
Louvain Est et de l'avenue Olivier-Marault

2475, rue des Regrattiers
(514) 872-3267

L

À Montré

le jeudi 25 juillet à 16h30

Écocentre de Saint-Michel

1200, boulevard Henri-Bourassa Ouest
(514) 872-1376

NA

des habitations St-Sulpice

Des résidus domestiques dangereux doivent être apportés dans un

ÉCOCENTRE. Vous trouverez deux Écocentres près de chez vous, soit :
Écocentre de l’Acadie

UR

RECYCLER

Dimanche 24 mars
à partir de 13h

Corvée
de nettoyage

JO

!

CARTIERVILLE

RDD

bac?

us
Avez-vvo
otre

Il est important de regrouper
les sacs en
plastique dans un sac bien noué.

de voiture

Piles
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Central
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-6888
(514) 385

TAIRES :

COMMEN

Renseignements :

311

Les branches, les brindilles et
les tiges NE SONT PAS ACCEPTÉES
dans les résidus verts.
Mettez-les en fagots bien attachées
et contactez le 311 pour le ramassage.
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s récupé echets/rdd.html
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php/gererd
Liste des
.ca/index.
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www.eco k/ville-en-vert
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gestion responsable de
L’eau
Ville en vert collabore
avec le Regroupement
des éco-quartiers et la
Ville de Montréal aﬁn de
promouvoir une gestion
responsable de l’eau

Deux patrouilleurs ont eﬀectué du porte-à-porte et organisé
diverses activités de sensibilisation auprès des citoyens et
des industries, commerces et institutions (ICI) pendant deux
semaines au cours de l’été 2013.
Plusieurs citoyens dont les résidences sont susceptibles à
des inondations ont été rencontrés individuellement aﬁn de
les sensibiliser à la gestion des eaux pluviales.

Des établissements de restauration ont été
audités pour connaître leur consommation
d’eau potable et diverses stratégies d’économie
d’eau leur ont été présentées afin de les aider
à optimiser cette consommation.
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Activités de sensibilisation en
gestion responsable de L’eau
15
8

13

95
Activités
36

Rues visitées
ICI visités

23

Porte-à-porte
Kiosques
Barils de récupération
d'eau pluie vendus

1082
de ventes

personnes /
commerces rejoints

Barilspour la

récupération
de l'eau de pluie

20$

(Prix subventionné
par la Ville de Montréal)

POURQUOI?

Pour favoriser la rétention des eaux
de pluie et contribuer à réduire le
ruissellement vers l'égout
Critères d’admissibilité :
Être propriétaire d’une résidence; être mandaté par lettre d’autorisation ou une
procuration signée par le syndicat des copropriétaires d’un bâtiment ou un locataire
dûment autorisé par lettre du propriétaire.
Le baril sera installé pour une résidence située sur le territoire de l’île de Montréal, reliée
au réseau unitaire et dont les eaux de ruissellement provenant du toit sont présentement
acheminées vers une surface imperméable ou vers le drain de fondation.
Le toit de leur résidence devra acheminer les eaux de pluie en surface par une gouttière.

Pièce justificative demandée :
Preuve de résidence (compte de taxes, permis de conduire, factures)..

Le requérant s’engage à :

Acheter un seul baril par résidence admissible;
Installer le baril à l’adresse indiquée avant la fin de la période estivale;
Suivre les instructions qui accompagnent le matériel reçu;
Orienter le trop-plein du baril vers une surface perméable;
Autoriser une vérification visuelle de l’installation du baril au cours de la
saison estivale, si le baril n’est pas visible à partir du domaine public;
Renoncer à poursuivre l’organisme à l’égard du matériel.

Vous ne remplissez pas les critères d’admissibilité?

8
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Vous ne pouvez pas bénéficier du baril d’eau de pluie subventionné par la Ville de Montréal
Vous pouvez vous procurer un autre baril (monjardinvert.ca; canadian tire; home dépôt, etc.)

verdissement
Chaque année, les
citoyens viennent
chercher des ﬂeurs et
des vivaces aﬁn
d’embellir leur
milieu de vie

C’est avec ﬁerté que nous collaborons avec l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville lors de la distribution de ﬂeurs. Nous avons également
participé au projet de l’Alliance montréalaise pour l’arbre aﬁn d’augmenter la canopée sur l’ensemble de la ville. Nous avons vendu ou
distribué en 2013 plus de 20 000 végétaux. La ville est source d’ilots
de chaleur urbains. Ville en vert aspire à créer de multiples ilots de
fraicheur dans l’arrondissement.

Dans nos aménagements, nous insérons de nombreuses variétés de végétaux fruitiers afin de
non seulement réduire la température ambiante
et augmenter la canopée, mais aussi nourrir les
populations locales.
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Végétaux vendus ou distribués
175

18
11

250
Vignes grimpantes distribuées *

6852

24574
végétaux
vendus ou
distribués

Annuelles distribuées*
Arbres vendus
Arbustes vendus via la trousse
pollinimini
Vivaces vendues via la trousse
pollinimini

17268

*Aux citoyens de l'arrondissement
d'Ahuntsic-Cartierville

7

21

Vivaces distribuées *

53 34
65

Citoyens / groupes qui ont
reçu / acheté des végétaux

1489

Citoyens qui ont reçu des vignes
Groupes qui ont reçu des ﬂeurs
Bénévoles participants à la distribution

1309
10 rapport annuel ville en vert 2013

Citoyens qui ont acheté des arbres
Citoyens/groupes qui ont acheté la
trousse Pollinimini

bénévolat :
participation à la
distribution de
fleurs

Citoyens qui ont reçu des ﬂeurs

21

bénévoles

105
heures de
bénévolat

2

Mobilité Durable

Engagée dans la
promotion des modes de
transport actif et alternatif, Ville en vert en
2013, a contribué fortement au développement
de l’usage du vélo à
Ahuntsic-Cartierville...

...à travers la réalisation de nombreux ateliers de mise au point
gratuite, d’ateliers de formation à la mécanique cycle pour les
adultes et adolescents, par l’organisation d’atelier d’apprentissage du vélo auprès des enfants et par l’oﬀre d’un service de prêt
gratuit de vélo. Nous réalisons également la promotion de
l’usage des parcs auprès des enfants avec l’organisation de
grandes activités plein air (chasse aux œufs, chasse aux trésors).

Enfin, nous proposons des activités de
sensibilisation sur la mobilité durable et
diffusons un guide sur l’écoconduite.
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Participants aux activités

Activités
1

17

71

11

85
54

3

Activités

576

12

121
vélos
collectés

Ateliers mécanique vélo

Participants 309

49
35 13

9

70

vélos
vendus

342 35 $ 20 $
vélos
réparés

prix moyen prix moyen
d’un vélo
d’un vélo
pour adulte pour enfant
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Sorties à vélo

Ateliers mécanique vélo pour les élèves
du secondaire
Ateliers vélo-école
Marches thématiques chasse aux œufs
Séances de réparation de vélo avec de
bénévoles

bénévolat
en mobilité
durable

18

Kiosques de réparation de vélo

31

31

mécaniciens
bénévoles

129
heures de
bénévolat

PublicitéS ASSOCIÉES À LA mobilité durable

Vélos
en
libre service

Donnez
vos vélos
+

Parc-nature de
l’Île-de-la-Visitation

+

+

+

=

Pour les élèves du primaire et de la
maternelle, Jean-Baptiste organise une
chasse aux oeufs de pâques géante !

Où:
dans la Cour
de l’école
Sainte-Odile
(12055, Dépatie)

Attention!

Afin de satisfaire les plus gourmands,
l’inscription est obligatoire avant le 5 avril

on

Rendez-vous aux points de service :

5090, rue de Salaberry ou 2331, rue Fleury Est

il s

.W
Dr

gn
on

:
to

à Cartierville

Quand :
Samedi
6 avril
à 10h30

L’éco-quartier Ahuntsic-Cartierville recycle
vos vieux vélos pour en faire de nouveaux !

P ho

oeufs
de Pâques

une SECONDE VIE
à

profitez de l’été en plein air!
Parc de
la Merci

Chasse aux

P hot

n
ea
o:J

G

a

Pour plus d’information contactez Jean-Baptiste

(514) 903-9990 | jeanbaptiste@ecoquartier.ca

Metro
Henri-Bourassa

www.ecoquartier.ca
facebook/ville.envert

@Villeenvert

Ahuntsic-Cartierville

Comment vous inscrire :

Contactez Jean-Baptiste Dupré au (514) 903-9990
ou jeanbaptiste@ecoquartier.ca

www.ecoquartier.ca
facebook/ville.envert

@Villeenvert

Ahuntsic-Cartierville
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10416, Lajeunesse

Parc-nature
du Bois-de-Liesse

Promenade
Fleury

Ville en vert vous propose d’emprunter un
VÉLO GRATUITEMENT auprès de l’Escale Verte
et de partir découvrir les pistes cyclables

d’Ahuntsic-Cartierville

10416, rue Lajeunesse

Pour cela :
Idéalement, réservez votre vélo 2 heures à l’avance auprès de l’Escale Verte
Laissez un dépôt de 100$ en argent comptant ou sur une carte bancaire
Présentez une pièce d’identité valable
Et partez avec un vélo, une trousse de réparation, un casque et un cadenas.

HORAIRES DE LOCATION

Mardi et mercredi
12h15 - 17h30

Pour plus d’informations, vous pouvez contacter l’Escale Verte par courriel :
boutique@ecoquartier.ca ou par téléphone : 514 447-6232

Jeudi et vendredi
12h15 - 19h30
Samedi
10h00 - 16h30
Dimanche et lundi
FERMÉ

Activités
2013

vélo!

Ateliers
d’apprentissage
de la
mécanique
Des kiosques de
réparation de vélo au
5090, rue de Salaberry

Vendredi 26 avril de 16h30 à 18h
Atelier de mécanique sur le thème de la
crevaison et de l'entretien de son vélo
5090, rue de Salaberry.
Atelier de mécanique sur le thème du
réglage des freins au 5090, rue de Salaberry.

Vendredi 26 avril de 10h à 16h

Vendredi 17 mai de 16h30 à 18h

Vendredi 3 mai de 10h à 16h

Atelier de mécanique sur le thème du réglage
des vitesses au 5090, rue de Salaberry.

Vendredi 17 mai de 10h à 16h

Vendredi 31 mai de 16h30 à 18h
Atelier de mécanique sur le thème de
l'entretien des roulements à billes

Vendredi 31 mai de 10h à 16h

INSCRIPTION OBLIGATOIRE

Vendredi 14 juin de 10h à 12h

Donnez
une SECONDE VIE

vos vélos

+

+

+

puis au parc de Mésy de 13h à 16h30
+

L’éco-quartier Ahuntsic-Cartierville recycle
vos vieux vélos pour en faire de nouveaux !
Rendez-vous aux points de service :
5090, rue de Salaberry ou 2331, rue Fleury Est

parc Louisbourg (11h à 16h) Kiosque de
réparation de vélo de 13h00 à 16h00

www.ecoquartier.ca
facebook/ville.envert

Samedi 5 octobre à 10h30
Départ depuis l’éco-quartier
au 5090, rue de Salaberry

Vous pourrez admirer les jolies couleurs de
l'automne et prendre un bol d'air rafraîchissant.
Une belle sortie automnale pour les grands et les petits.
Tout le monde est bienvenu! Les parents sont toutefois
invités à accompagner leurs enfants. Si vous n'êtes pas
équipé, pas de panique, l'éco-quartier peut vous prêter
casque et vélo dans la limite de ses possibilités.

Rue de Salaberry
CACI

Bibliothèque
Salaberry

Dimanche 22 juin

Randonné à vélo le
long des berges de la Rivière des Prairies
(10h30 à 15h), départ du 5090 de Salaberry.
Apportez vos lunch. INSCRIPTION OBLIGATOIRE.

Pour plus d’informations, vous pouvez contacter
Jean-Baptiste : jeanbaptiste@ecoquartier.ca ou au 514 903-9990

Ahuntsic-Cartierville

vélo

Parc Sainte Odile

=

Samedi 25 mai Fête de la famille au

Sortie à

Vendredi 12 avril de 10h à 16h

Vendredi 3 mai de 16h30 à 18h
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INSCRIPTION OBLIGATOIRE

Apportez votre lunch et inscrivez-vous car le nombre
de places est limité : jeanbaptiste@ecoquartier.ca
ou au 514 903-9990

Ahuntsic-Cartierville

www.ecoquartier.ca

@Villeenvert

facebook/ville.envert

@Villeenvert

Ahuntsic-Cartierville
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Biodiversité urbaine
La biodiversité urbaine
réunit l’ensemble des
êtres vivants et de
leurs interactions dans
une ville (ce qui inclue
les humains!)

À travers des actions concrètes, Ville en vert sensibilise les
Montréalaises et les Montréalais à l’importance de la biodiversité dans leur quartier. Que ce soit par l’aménagement de
vergers urbains, par l’animation de chasses aux insectes nocturnes ou par la création d’habitats pour les pollinisateurs,
Ville en vert a mis sur pied des initiatives structurantes en
2013 qui ont permis aux citoyennes et aux citoyens de se
rapprocher de la nature urbaine.

14 rapport annuel ville en vert 2013

Parmi nos actions phares de l’année dernière,
notons le lancement de la trousse PolliniMini,
un outil pédagogique qui permet de créer des opportunités de rapprochement entre les humains
et les insectes.

Activités

Participants aux activités

2
4

90

117

6

26

29

Activités

58

Ateliers dans les écoles (Saint-André-Apôtre,
Saint-Isaac-Jogues, François de Laval)

605

Conférences (UdM, CSDM, Colloque sur les
martinets, ASCCS)

Participants 156

Visites guidées (Bois de Saraguay, Champs
des Possibles, Jardin Louisbourg)

7

4

Chasses aux insectes (Jardin Louisbourg)

155

6
nichoirs

34
trousses

d’abeilles
solitaires

PolliniMini
vendues

(

60$
80$

(

+ taxes pour une
trousse PolliniMini
+ taxes pour une
trousse PolliniMax

Kiosques (Ruelle verte Cartierville,
Centropolis, Station Métro Laurier)

4

trousses
PolliniMini
vendues dans
l’arrondissement

-

bénévolat :
participants
aux journées
de plantation

3

Ateliers grand public (Café de DA, Maison de
la Culture, etc.)

237

63

bénévoles
aux projets

827
204
heures de
bénévolat

Superficie de nouveaux terrains aménagés en m2 Arbres, arbustes et vivaces plantés
+
10
96

16

19

Verger urbain Saint-Évariste
(Projet RUI - Unis verts urbains)

279
m2

50

107

Platebande fruitière Collège Ahuntsic
Jardins Collectifs Ahuntsic
Jardin Louisbourg
Terrains aménagés via la
trousse PolliniminiMax

trousse
PolliniMax

284

452
Végétaux

Arbres fruitiers et
indigènes plantés

149

Arbustes fruitiers et
indigènes plantés
Vivaces fruitières,
indigènes et
comestibles plantées
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PublicitéS ASSOCIÉES À LA Biodiversité urbaine

Parties du corps d’un insecte

On voit ici un

bourdon!

Le corps des insectes est
toujours séparé en 3 parties:

la tête, le thorax
et l’abdomen

Thorax

Ailes

Tête

La plupart des
insectes ont 4 ailes.

Antennes

Abdomen

Oeil composé

Les insectes ont des yeux
composés de centaines de
minuscules yeux que l’on
appelle facettes.

Boule de pollen amassé par
le bourdon sur la corbeille

Mandibules

d’abeilles
solitaires

16 rapport annuel ville en vert 2013

Plusieurs insectes ont
des mandibules à la
place de la bouche.

Pattes

Tous les insectes
ont 6 pattes.

Corbeille à pollen

Ce sont des poils recourbés
sur lesquels le bourdon
amasse le pollen.

PublicitéS ASSOCIÉES À LA Biodiversité urbaine

À la découverte
des insectes

NOCTURNES

Venez découvrir les insectes nocturnes du Jardin
Louisbourg! Marc vous guidera dans la friche urbaine du
jardin et vous fera découvrir les différentes bestioles qui
s’y réveillent à la tombée du jour.

Samedi le 10 août à 20h

au jardin de l’école Louisbourg
située au 11880, rue Michel-Sarrazin
Places limitées, inscription obligatoire
communication@ecoquartier.ca
ou au 514 856-9053
Apportez votre lampe de poche!

Du chasse-moustique pourrait également être utile.
L’activité sera reportée en cas de pluie.

Ahuntsic-Cartierville
Ce document a été produit par l’éco-quartier Ahuntsic-Cartierville dans le cadre du programme Éco-quartier de l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville

Visite

botanique
et chasse

aux insectes!

Corvée
nettoyage
de

R

Vous êtes invités à découvrir la
biodiversité du Jardin Louisbourg!
En compagnie de Marc, vous en apprendrez plus au sujet
des plantes et des insectes qui habitent la friche du jardin.
Les enfants auront la chance d’essayer un
véritable filet à papillons!

Samedi le 17 août 2013
à 13h30 (visite botanique)
et 15h (chasse aux insectes)

au jardin de l’école Louisbourg située au
11880, rue Michel-Sarrazin
Places limitées, inscription obligatoire
communication@ecoquartier.ca ou au 514 856-9053
L’activité sera reportée en cas de pluie

Ahuntsic-Cartierville

pour une
trousse

de la

verte

Rendez-vous dans la ruelle située entre
les rues de Michel-Sarrazin et de Salaberry

Samedi le 19 octobre
de 10h30 à 12h
MERCI DE VOTRE COLLABORATION!

www.ecoquartier.ca
facebook/ville.envert

@Villeenvert

Ahuntsic-Cartierville
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agriculture urbaine
En 2013, 7 nouvelles
initiatives en
agriculture urbaine ont
été mises sur pied grâce
au travail acharné de
notre équipe travaillant
sur le terrain

À travers ses projets mobilisateurs en agriculture urbaine,
Ville en vert contribue à la sensibilisation des citoyennes et
des citoyens de l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville à
l’autonomie alimentaire et à la saine alimentation.

18 rapport annuel ville en vert 2013

NOS projets D’AGRICULTURE URBAINE favorisent
l’accès aux fruits et légumes frais et locaux
auprès des communautés mal desservies de l’arrondissement.

Séances de jardinage par jardin collectif
Jardin Louisbourg (3 par semaine)

22
28

Jardin Saint-Simon-Apotre

42

156

2149

289

Ateliers
de
ventes 38

28

Participants
de ventes

Jardin HLM Meunier et Tolhurst

Séances
27

Jardin Saints Martyrs Canadiens

Groupes d'âges des participants
aux ateliers en agriculture urbaine

265

Jardin HLSaint Sulpice

37

51

Parents
de
ventes
jardiniers

115
Jeunes

de
ventes
jardiniers

1529
Jeunes
(0-17 ans)

Parents

Personnes
tout âge

315 kg

264 m2

de fruits
et légumes
récoltés

de surfaces
cultivés

de ventes

PolliniMax

Ainés

de ventes
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PublicitéS ASSOCIÉES À L’agriculture urbaine

Haltes
Maraichères
Faites votre marché... au jardin!

Solidarité Ahuntsic vous invite à découvrir la Halte maraichère de
votre quartier : un espace commun et convivial où vous pourrez à la
fois faire votre marché, découvrir les jardins collectifs et en apprendre
plus au sujet de l’agriculture urbaine et de la saine alimentation.

Marché Mobile

Haltes

Maraichères

Ahuntsic

Le jardin collectif

St-Simon-Apôtre
cherche de

nouvelles familles!
Un jardin collectif, c’est quoi?
C’est un jardin où les membres d’une
communauté se rencontrent une à deux fois
par semaine pour apprendre à jardiner,
cultiver et récolter ensemble.
Les récoltes seront ensuite partagées.

Venez jardiner avec nous!
Introduction au jardinage
Série d’ateliers parent-enfant à la Maison du Monde
(20, Chabanel Ouest) de 10h à 11h30

Germination Vendredi 19 avril
Repiquage Vendredi 3 mai
Bricoler une jardinière Vendredi 17 mai
pour votre balcon
Venez apprendre les rudiments du jardinage et ramenez une
plante à la maison! Aucune expérience de jardinage n’est requise!

Comment vous inscrire :

Contactez Michael (514) 447-6228, michaelf@ecoquartier.ca

www.ecoquartier.ca
facebook/ville.envert

La sympathique camionnette des Marchés
Ahuntsic-Cartierville vous propose des fruits
et légumes locaux et saisonniers à prix
accessibles, directement dans votre quartier!

Ateliers Cuisine et Jardin

En compagnie des experts de Ville en vert,
vous apprendrez des astuces pour cultiver
votre propre nourriture et pour préparer des
recettes éclair avec des produits santé,
locaux et saisonniers.

(9920, rue Parthenais)

Collège Ahuntsic

COLLECTIF
au 6011, rue Émile Nelligan

Le projet Enraciner la fraîcheur, porté par
Ville en vert, vise développer la sécurité
alimentaire locale, au travers de
l'agriculture urbaine, en encourageant
le développement des jardins collectifs.

(En face du Pavillon A, 9155 rue Saint-Hubert)

École de Saint-Simon-Apôtre
(195, rue de Beauharnois Ouest)

Le jardin collectif du 6011,
rue Émile Nelligan débutera
au printemps 2014 !

Mercredis de 15h à 16h30
Jeudis de 11h30 à 13h30
Jeudis de 15h à 16h30

Si vous êtes intéressés à y participer et
vous y impliquer, ou souhaitez avoir plus
d'informations, contactez
François au 514 903-9990 ou par
courriel francois@ecoquartier.ca

la

Informations
514 447-6228 ou 514 550-7871 // michaelf@ecoquartier.ca ou info@marchesac.org
Ce projet est rendu possible grâce à l’appui de nos partenaires :

collectifs
AHUNTSIC

20 rapport annuel ville en vert 2013

Ahuntsic-Cartierville

Projet de

HORAIRES DES HALTES MARAICHÈRES, SEPTEMBRE 2013
École des Saints-Martyrs-Canadiens

@Villeenvert

Ce document a été produit par l’éco-quartier Ahuntsic-Cartierville dans le cadre du programme Éco-quartier de l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville

Ahuntsic-Cartierville

Saine alimentation
Le volet Saine
alimentation est
représenté par une
chargée de mobilisation
en sécurité alimentaire
et animatrice d’activités
culinaires et une
nutritionniste

Durant l’année 2013, la nutritionniste a donné des ateliers éducatifs
pour les élèves, des écoles primaires, des écoles secondaires et pour
les familles dans les organismes communautaires de Cartierville.
L’animatrice d’acrivités culinaires a donné de multiples ateliers
culinaires pratiques qui s’adressent aux adultes, ainés, familles et
enfants du quartier. Parmi ces ateliers, on peut compter des improvisations culinaires, des ateliers de collation santé pour enfants, des
ateliers découvertes culinaires parents enfants, des cuisines communautaires, des cuisines intergénérationelles et des cuisines

collectives. Ces ateliers ont tous comme objectif principal d’encourager
la consommation de fruits et légumes auprès des résidents du quartier.
Elles ont aussi participé à quelques kiosques de sensibilisation lors des
fêtes de quartier et au marché saisonnier. Plusieurs enfants, parents et
familles ont été sensibilisés à divers sujets de la saine alimentation.

plusieurs changement de comportement positifs
on également été notés suites à ces ateliers.
rapport annuel ville en vert 2013 21

Participants aux activités

Activités
30

121

21 7
1974

255

84

Activités
48
29

20

8

1725

7453

33
214
454 Participants
425
379
2128

Activités en saine alimentation dans les garderies/CPE
Ateliers éducatifs en saine alimentation pour les élèves des écoles primaires
(Louisbourg, Sainte-Odile, Alice Parizeau, François-de-Laval, Gilles Vigneault)
Ateliers éducatifs en saine alimentation pour les élèves des écoles secondaires (Évangeline)
Activités culinaires pour les élèves des écoles primaires
(transformation de pommes, bonbons santé pour Halloween)
Activités en saine alimentation pour les familles (ateliers boite à lunch,
petit déjeuner, étiquette nutritionnelle, purée pour bébé, pot-luck)
Kiosques de sensibilisation en saine alimentation (haltes maraichères, marchés saisonniers,
fêtes de quartier)
Activités culinaires pour le grand public (repas communautaires, cuisines collectives,
improvisations culinaires, pot-lucks, cuisines intergénérationnelles ainés-enfants)
Rencontres du comité citoyen en sécurité alimentaire
Porte-à-porte de sensibilisation en saine alimentation

22 rapport annuel ville en vert 2013

3067

3657

131
Jeunes
(0-17 ans)

bénévolat
en saine
alimentation

8

Groupes d'âges des participants aux
activités en saine alimentation

598

Parents

237

5

bénévoles
aux projets

Ainés

Grand public

827

100
heures de
bénévolat

Publicités ASSOCIÉES aux projets de saine alimentation

i
d
u
g e

BOITE à

lunch

SANTÉ
on va
améliorer nos
habitudes ALIMENTAIRES!
ce guide boite à lunch est
plein d’idées amusantes
pour tous!
super!
j’ai hÂte de le montrer à
mes amis et de manger
sainement!

et je
serai en forme
pour jouer et pour
être plus concentré
à l’école!

boîtes
à Lunch
A������

et activité culinaire
Geneviève vous fera découvrir
diverses façons de mettre en
pratique une alimentation saine
et équilibrée au quotidien!

Bonnes

L� �es�� s�n�� p��� ���� ��m����� l� j������!

Le printemps frappe à nos
portes, les jardins auront
très bientôt besoin de soins!

Vous le savez-surement : le petit
déjeuner est le repas le plus
important de la journée!

En prévision du redoux,
Karine vous propose une
activité sur les bonnes
techniques de bouturage le...

À la fin de l'atelier, Karine vous
proposera une recette gourmande
pour remplir vos boîtes à lunch
santé.
Apporter vos contenants pour
les surplus!

Karine vous propose un atelier durant
lequel elle vous parlera de l’importance
du petit déjeuner pour la santé et le
bien-être, surtout chez les jeunes
enfants.
Vous apprendrez par ailleurs à cuisiner
un petit déjeuner équilibré et bon pour
toute la famille!

Lundi 18 mars 2013

Jeudi 21 mars

de 13h à 15h dans la Salle
Commune de la Porte d’Or des Îles
(11995, rue Lachapelle)

17h à 19h à à l'école Sainte-Odile
(12055, rue Dépatie)

Cette activité est GRATUITE

Cet atelier est GRATUIT
N’oubliez donc pas de vous inscrire car les places sont comptées :
karine@ecoquartier.ca ou au (514) 447-6231

A������

Le Petit
Bouturage Déjeuner!
techniques de

Mercredi 23 janvier

de 17h à 19h à l’École Louisbourg
Cet atelier est GRATUIT

Pour plus d’information, veuillez contacter Karine au (514) 447-6231
ou par courriel : karine@ecoquartier.ca

N’oubliez donc pas de vous inscrire auprès de Karine, les places sont comptées :
karine@ecoquartier.ca ou au (514) 447-6231
Pensez à amener des contenants réutilisables afin de rapporter votre portion chez vous!

Bâtir ensemble un quartier
à notre image

Bâtir ensemble un quartier
à notre image

Ahuntsic-Cartierville

www.ecoquartier.ca

@Villeenvert

facebook/ville.envert

Cuisine
Communautaire
Pour les résidents de la

VILLA RAIMBAULT

Bâtir ensemble un quartier
à notre image

www.ecoquartier.ca
facebook/ville.envert

@Villeenvert

Ahuntsic-Cartierville

Improvisation
(5080, rue Dudemaine)

de 15h30 à 17h30
à la cafétéria de la Villa Raimbault
Le principe est simple :
Nous allons réaliser un menu complet : une entrée,
un plat et un dessert. Vous pourrez ensuite ramener
chez vous les mets préparés. Merci d’amener vos
contenants de type Tupperware.

Le Restaurant «Le Festigoût» de La
Corbeille met à votre disposition sa
cuisine professionnelle ainsi que
son chef cuisinier. Bref, tous les
ingrédients
nécessaires
pour
devenir à votre tour un vrai chef!

Si vous avez envie de participer à
une
activité
collective
et
gourmande, n'attendez plus pour
vous inscrire. Contactez Karine
dès maintenant car les places
sont limitées et les inscriptions
font déjà fureur!

Le principe est simple :
Nous allons réaliser un menu complet : une entrée, un plat et un dessert. Vous
pourrez ensuite ramener chez vous les mets préparés. Merci d’amener vos
contenants de type Tupperware.

Cet événement est GRATUIT

Pour réserver votre place, appelez Karine au
(514) 447-6231 ou en lui écrivant : karine@ecoquartier.ca

Bâtir ensemble un quartier
à notre image

www.ecoquartier.ca

Ahuntsic-Cartierville

facebook/ville.envert

@Villeenvert

Ahuntsic-Cartierville

@Villeenvert

du mois de janvier

A������

Mercredi 13 mars 2013
17h à 20h à La Corbeille

Lundi 31 mars 2014

facebook/ville.envert

Potluck
CULINAIRE

Si vous avez envie
de participer à une
activité collective et
gourmande, n’attendez
pas pour vous inscrire!

www.ecoquartier.ca

Bâtir ensemble un quartier
à notre image

www.ecoquartier.ca

facebook/ville.envert

U�� n������� ����� c����n��!

L’occasion idéale pour Ville en Vert
de vous proposer de se retrouver
autour d’un repas-partage afin
d’échanger au sujet des futures
activités qui auront lieu à la Porte
d’Or des Iles.
Afin de respecter la thématique du
repas-partage, nous demandons à
chaque participant d’amener un
plat de son choix.

Lundi 28 janvier

de 13h à 15h dans la salle commune
de la Porte d’Or des Iles (PODI)
Pour plus d’informations au sujet de la rencontre, n’hésitez pas à
contacter Karine: karine@ecoquartier.ca ou au (514) 447-6231

Ahuntsic-Cartierville

Ahuntsic-Cartierville
Bâtir ensemble un quartier
à notre image

@Villeenvert

www.ecoquartier.ca

facebook/ville.envert

@Villeenvert

rapport annuel ville en vert 2013 23

BOUTIQUE l’ESCALE VERTE
Notre organisme a
ajouté le volet boutique
à son oﬀre de services
pour répondre à un
besoin de la collectivité
et améliorer la qualité
de l’environnement

Ce volet comporte plusieurs objectifs, soit :

La boutique L’Escale verte est une entreprise
d’économie sociale qui réinvestit les proﬁts de
ses ventes dans des projets en environnement.

24 rapport annuel ville en vert 2013

• Oﬀrir aux citoyens des produits répondant le mieux à leurs
exigences
• Encourager le commerce équitable
• Valoriser les produits montréalais, québécois et canadiens
• Sensibiliser les citoyens sur les bienfaits pour la santé et pour
l’environnement d’une utilisation de produits écologiques
• Minimiser les impacts sur l’environnement en oﬀrant des
alternatives moins polluantes

VENTES PAR CATéGORIE
8 795,26 $

17 356,95 $
Alimentation
Entretien ménager

55688,25 $

Ventes
de ventes

Papeterie
Soins personnels
Produits spécialisés

19 691,52 $

3567

acheteurs
de ventes

8 607,33 $
1 237,19 $

370 $

de dons ou commandites
pour la communauté

Les profits sont réinvestis dans l’entreprise ainsi que dans des
projets autant dans la communauté qu’en des projets en
environnement pour la collectivité d’Ahuntsic-Cartierville.
rapport annuel ville en vert 2013 25

publicité faite pour l’escale verte

26 rapport annuel ville en vert 2013

communication
2300

669

4960

12

1558

de ventes

de ventes

de ventes

de ventes

de ventes

Amis
facebook

Twitteurs

Visiteurs
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Activités2013
Programmationestivale
de Cartierville

Vendredi 28 juin Clinique mise au point vélo de 10h à 16h30, au 5090, rue de Salaberry (1er arrivé 1er servi).
Je déménage, je pense au réemploi : point de collecte d'objets réutilisables en bon état,
Samedi 29 juin à Cartier Émilie (12395, rue Lachapelle) de 10h à 15h.
Randonnée à vélo le long des berges de la Rivière des Prairies de 10h30 à 15h, départ du

Samedi 29 juin 5090, rue de Salaberry. Apportez votre lunch.*

Vendredi 12 juillet Clinique mise au point vélo de 10h à 16h30, au 5090 rue de Salaberry.
Samedi 13 juillet Randonnée vélo en direction du Parc Lafontaine départ à 10h30 au 5090, rue de Salaberry,
retour à 16h. Apportez votre lunch.*

Participez

aux nombreuses
activités d’automne-hiver

proposées par votre

éco-quartier

de Bordeaux-Cartierville (12120, rue Grenet). Atelier réservé aux 12-17 ans.*

Be a part of the numerous

fall-winter activities organized
by your éco-quartier

Ven. 13 septembre Clinique de réparation de vélo de 10h à 16h, au 5090, rue de Salaberry.
Mar.17 septembre Improvisation culinaire de 12h à 15h, au PODI (11995, rue Lachapelle).
Mer.18 septembre Improvisation culinaire de 17h à 19h, au restaurant La Corbeille (5080, rue Dudemaine).
Atelier d’apprentissage de la mécanique vélo de 16h30 à 18h, à la Maison des jeunes
Jeudi 19 septembre de Bordeaux-Cartierville (12120, Grenet). Atelier réservé au 12-17 ans.*
Dim. 22 septembre Clinique de réparation de vélo à l’occasion du Marché des saveurs organisé au
Parc de Mésy, de 11h à 15h30.

Mar. 24 septembre Rencontre du comité en sécurité alimentaire de 18h30 à 19h30, à la Bibliothèque de
Cartierville (5900, rue de Salaberry).

Mer. 25 septembre Session d’information cuisine collective de 18h à 20h, à la Bibliothèque de Cartierville
(5900, rue de Salaberry).

Jeudi 26 septembre Atelier d’apprentissage de la mécanique vélo de 16h30 à 18h à la Maison des jeunes
de Bordeaux-Cartierville (12120, rue Grenet). Atelier réservé au 12-17 ans.*

(11880, rue Michel-Sarrazin).**

Jeudi 3 octobre Atelier sur la conservation des aliments de 17h à 20h, au PODI (11995, rue Lachapelle).

Vendredi 16 août Clinique mise au point vélo de 10h à 16h30, au 5090, rue de Salaberry.
Samedi 17 août Visite botanique et Chasse aux insectes à 13h30, au jardin de l'école Louisbourg
(11880, rue Michel-Sarrazin).**
Dimanche 18 août Kiosque en saine alimentation au marché saisonnier de 12h à 16h, Parc Louisbourg.
Randonnée vélo le long de la rivière des prairies départ à 10h30 au 5090, rue de Salaberry,
retour à 15h30. Apportez votre lunch.*

Dimanche 25 août Kiosque en saine alimentation au marché saisonnier de 12h à 16h, Parc Louisbourg.

Samedi 5 octobre Randonnée à vélo le long de la Rivière des Prairies départ à 11h de l’éco-quartier
(5090, rue de Salaberry) retour vers 15h. Apportez votre lunch.*

Jeudi 10 octobre Improvisation culinaire de soir de 17h à 20h (Emplacement à confirmer).

Venez nous rencontrer
le mardi 10 septembre 2013
à 18h à la Bibliothèque
de Cartierville
(5900, rue de Salaberry)

Dim. 1 septembre Kiosque en saine alimentation au marché saisonnier de 12h à 16h, Parc Louisbourg.

Vous y découvrirez les activités et ateliers
prévus pour la prochaine saison. Des
breuvages et des collations vos seront
servis.

Dim. 8 septembre Kiosque en saine alimentation au marché saisonnier de 12h à 16h, Parc Louisbourg.

kevin@ecoquartier.ca
(514) 856-9053
Pour
plus d’informations, contactez
Kévin:

Vendredi 30 août Clinique mise au point vélo,de 10h à 16h30, au 5090, rue de Salaberry.

Join us on Tuesday
September 10th 2013
for an information session at
6:00 pm, at the Cartierville
Library (5900, rue de Salaberry)
Join us and discover all the activities and
workshops offered by your éco-quartier for
the fall season. Refreshments will be served.
For more information, please contact Kévin :
kevin@ecoquartier.ca (514) 856-9053

Dim. 15 septembre Kiosque en saine alimentation au marché saisonnier de 12h à 16h, Parc Louisbourg.
Kiosque en saine alimentation au marché saisonnier de 12h à 16h, Parc de Mésy
Dim. 22 septembre
(Marché des saveurs).

* inscription obligatoire par courriel jeanbaptiste@ecoquartier.ca ou téléphone 514-903-9990

** Places limitées : inscription obligatoire auprès de communication@ecoquartier.ca ou au 514-856-9053.

www.ecoquartier.ca
@Villeenvert

de Cartierville

Jeudi 12 septembre Atelier d’apprentissage de la mécanique vélo de 16h30 à 18h à la Maison des jeunes

Samedi 3 août Chasse aux insectes nocturnes à 20h au jardin de l'école Louisbourg

facebook/ville.envert

Programmation

Des activités sont susceptibles d'être rajoutées ou modifiées:
consulter l'agenda sur le site www.ecoquartier.ca

Jeudi 12 septembre Atelier transformation Aronie de 17h à 18h30, au PODI (11995, rue Lachapelle).

Dimanche 11 août Kiosque en saine alimentation au marché saisonnier de 12h à 16h, Parc Louisbourg.

Samedi 24 août

Activités2013
automne-hiver

Ahuntsic-Cartierville

Samedi 19 octobre Corvée de nettoyage de la ruelle verte de 10h30 à 12h00 dans la Ruelle Verte située
entre les rues Grenet, De Meulles, De Salaberry et Michel-Sarrazin.

Mardi 22 octobre Atelier de vélo école de 16h30 à 17h45 dans la cour de l’école Sainte-Odile. *
Mardi 22 octobre Improvisation culinaire de jour de 12h à 15h, au PODI (11995, rue Lachapelle).
Jeudi 24 octobre Atelier d’apprentissage de la mécanique vélo de 16h30 à 18h à la Maison des jeunes
de Bordeaux-Cartierville (12120, Grenet). Atelier réservé aux 12-17 ans.*

Jeudi 31octobre Atelier d’apprentissage de la mécanique vélo de 16h30 à 18h à la Maison des jeunes
de Bordeaux-Cartierville (12120, Grenet). Atelier réservé aux 12-17 ans.*

Jeudi 7 novembre

Improvisation culinaire soir de 17h à 20h (Emplacement à confirmer).

Mardi 19 novembre Improvisation culinaire jour de 12h à 15h au PODI (11995, rue Lachapelle).
Dim. 24 novembre Troc-tes-trucs de 13h à 16h30 l’école Louisbourg (11880, rue Michel-Sarrazin)
Jeudi 28 novembre Improvisation culinaire soir de 17h à 20h, au PODI (11995, rue Lachapelle).
Mardi 10 décembre Improvisation culinaire jour de 12h à 15h au PODI (11995, rue Lachapelle).

www.ecoquartier.ca
facebook/villeenvert
@Ville.envert

Atelier d’apprentissage de la mécanique vélo de 16h30 à 18h à la Maison des jeunes
Jeudi 10 octobre de Bordeaux-Cartierville (12120, rue Grenet). Atelier réservé aux 12-17 ans.*
Atelier d’apprentissage de la mécanique vélo de 16h30 à 18h à la Maison des jeunes
Jeudi 17 octobre de Bordeaux-Cartierville (12120, rue Grenet). Atelier réservé aux 12-17 ans. *

Jeudi 19 décembre Improvisation culinaire soir de 17h à 20h (Emplacement à confirmer).
* Inscription obligatoire par courriel jeanbaptiste@ecoquartier.ca ou téléphone 514-903-9990

Ahuntsic-Cartierville

Ce document a été produit par l’éco-quartier Ahuntsic-Cartierville dans le cadre du programme Éco-quartier de l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville.
This document has been produced by éco-quartier Ahuntsic-Cartierville within the Eco-quartier program of Ahuntsic-Cartierville Borough.

www.ecoquartier.ca
facebook/ville.envert

@Villeenvert

Ahuntsic-Cartierville

Ce document a été produit par l’éco-quartier Ahuntsic-Cartierville dans le cadre du programme Éco-quartier de l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville
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inauguration de la ruelle verte 2013
Venez
célébrer avec nous
l’inauguration
officielle de la...

R

verte
Cartierville

Le samedi 15 juin
à partir de 10h
dans la ruelle située entre les rues
De Salaberry, Michel-Sarrazin,
de Meulles et Grenet.

En cas de pluie intense, l’évènement aura lieu au
Centre Y de Cartierville, pour vous en assurer :
contactez le 514-447-6242.
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Ahuntsic-Cartierville

350

Participants
de
ventes

Membres de l’équipe Ville en vert 2013
Équipe
permanente
Elyse Rémy – Directrice générale

Greicy Bialikamien – Gestionnaire de projets
Marc Sardi – Chargé de projet Biodiversité urbaine
Kévin Rioual – Conseiller en environnement et produits écologiques
Véronique Bleau – Adjointe à la gestion de projets et animatrice en
agriculture urbaine
Andrea Bedoya – Conseillère en environnement et produits écologiques

Équipe
liée à des projets spécifiques
Jean-Baptiste Dupré – Chargé de projet Mobilité durable et Quartiers 21

Rémi Audet – Gérant de la boutique l’Escale Verte
Karine Houde – Chargée de mobilisation en sécurité alimentaire et
animatrice culinaire
Geneviève Gagné – Animatrice en saine alimentation et nutritionniste
Michael Freeman – Agent de développement et animateur en agriculture
urbaine
François Foisy-Tremblay – Agent de développement

Employés
à temps partiel ou contractuels
Alejandra Lozano – Infographiste

Magaly Bouchard – Comptable
Aléna Jeangrand | Benoit Rey – Chargé(e)s de communication
Yao Hui Huang - Conseiller en environnement et produits écologiques
Adèle Clapperton-Richard – Aide-animatrice en agriculture urbaine
Wes Fournier-Bourgeois – Aide-animateur en agriculture urbaine
Mélissa Matta-Lachapelle – Aide-animatrice en agriculture urbaine
Ornella Calisti – Aide-animatrice en agriculture urbaine
Guilhem Marchal – Aide-horticulteur
Geneviève Boisjoly – Agente de sensibilisation en gestion de matières résiduelles
Alexandre Daigneault – Agent de sensibilisation en gestion de matières résiduelles
Neila Hellel – Agente de sensibilisation en gestion de matières résiduelles
Xia Ting Li – Agente de sensibilisation en gestion de matières résiduelles et gestion
de l’eau
Lara Munro – Agente de sensibilisation en gestion de matières résiduelles et
gestion de l’eau
Sophie Samak – Agente de sensibilisation en gestion de matières résiduelles
Sabrina Zennia – Agente de sensibilisation en gestion de matières résiduelles

Membres
du conseil d’administration
Bruno Gariepy – Président
Nicola Loison – Vice-Président
Michel Caumartin – Trésorier
Mélanie Rousselle – Secrétaire
John Cigana – Administrateur
Isabelle Dupont – Administratrice
Annie Vallières – Administratrice
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partenaires
nos projets
BAC
O

BALCON
et

Haltes

Maraichères

Ahuntsic
Nos projets ont été possibles grâce au soutien financier de :
Institut National de Santé Publique
Ministère de la Santé et des Services Sociaux

Bâtir ensemble un quartier
à notre image
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Et à la collaboration de :

CARTIERVILLE
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10416, Lajeunesse
Montréal, Québec, Canada H3L 2E5
Tél. : 514 447-6226
5765, boul. Gouin Ouest.
Montréal, Québec, Canada H3L 2E5
Tél. : 514 447-6226
www.villeenvert.ca
service@villeenvert.ca
Textes : Équipe de Ville en vert
Mise en page : Alejandra Lozano
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