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Mélanie Rousselle
PRÉSIDENTE

Bien implantée dans son milieu, Ville en vert poursuit
sa mission d’éducation et de sensibilisation à
l’environnement, aux saines habitudes de vie et au
développement durable dans les arrondissements
d’Ahuntsic-Cartierville et de Villeray—Saint-Michel—
Parc-Extension depuis maintenant 25 ans! Je ne cesse
d’être impressionnée par l’expertise et le savoir-faire
de l’équipe. La diversité des projets, toujours pilotés
avec brio par l’équipe, l’est tout autant : animation
d’activités d’éducation aux saines habitudes de vie et
en sécurité alimentaire, autant avec les jeunes que les
aînés, aménagement de ruelles vertes, sensibilisation
et éducation à la gestion des matières résiduelles, et
plus particulièrement l’implantation de la collecte des
résidus alimentaires, animation d’ateliers d’agriculture
urbaine, coordination de l’activité annuelle de
distribution de fleurs ainsi que la coordination des
jardins communautaires.
Enfin, l’équipe de Ville en vert, c’est aussi son conseil
d’administration! Je suis fière de pouvoir compter
sur des collègues administratrices et administrateurs
passionnés qui possèdent des expertises variées et
complémentaires permettant de soutenir l’excellent
travail de la direction générale. Au nom du conseil
d’administration, je souhaite à Ville en vert de continuer
d’innover et de nous impressionner!
Bonne continuité en 2021!

Élyse Rémy
DIRECTRICE

25 ans que l’équipe de Ville en vert fait preuve
d’un engagement fort et d’une expertise pointue et
éclectique. Une équipe que j’ai le bonheur d’appuyer
dans le rayonnement de notre organisme. Nous avons
relevé de multiples défis.
En plus d’avoir affiché des résultats enviables, nous
avons appris énormément grâce à ces nombreux projets
que nous portons avec grande énergie. Je me suis
toujours sentie comme une chef d’orchestre. Un guide
pour l’équipe, qui participe à la sélection des projets et
qui étudie la meilleure façon d’interpréter, de planifier,
d’ajuster et de promouvoir ces projets.
Être une cheffe d'orchestre, c'est effectuer le choix d'une
partition, mais c'est surtout savoir s'entourer d'une
équipe exceptionnelle et la faire avancer en fonction
des diverses forces qui animent ceux qui la composent.
Je relaie ma vision aux membres de l’équipe, véritables
artistes maîtrisant chacun leur instrument, notamment
leurs connaissances. Merci à ma belle équipe, à tous
les bénévoles et à tous les membres de notre conseil
d’administration, qui savent m’appuyer dans le tempo
que je leur impose, parfois trop rapide!
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MISSION
Créée en 1995, Ville en vert a pour
mission de sensibiliser, d’éduquer
et de soutenir tant les citoyens
que les organisations en matière
de développement durable.
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.

VISION
des pratiques novatrices,
1 Avoir
mobilisatrices et efficientes.
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FAITS SAILLANTS

une référence et une interlocutrice
2 Être
incontournable en matière de

développement durable et de saines
habitudes de vie dans les arrondissements
d'Ahuntsic-Cartierville et Villeray—SaintMichel—Parc-Extension.

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

5 494

10 083

6,64

participation à
nos activités

visites à nos points
de service

tonnes de matières
résiduelles détournées

2,5

88 000

6 662

aux résidents et aux
4 Permettre
organisations d’être partie prenante

de l’amélioration de la qualité de leur
environnement de vie et de travail
notamment en fournissant les outils
nécessaires aux résidents et aux
organisations.

tonnes de plastiques
non utilisées

végétaux distribués

vues sur les vidéos
et podcasts produits
par Ville en vert

564

10 848 kg

20 097 m

11 183

605

2 250

VALEURS
EXPERTISE

Ville en vert est animée par le
souci du travail bien fait et par la
contribution équitable de toutes
les personnes engagées au sein
de l’organisation. Les membres
du personnel ainsi que ses
administrateurs, qui possèdent
des expertises et expériences
diverses et complémentaires, allient
leur savoir-faire à un savoir-être
positif. Ceux-ci contribuent au
développement et au rayonnement
de l’organisation, en fonction
de leurs expertises et leurs
compétences.

COOPÉRATION ET ENGAGEMENT

Les individus engagés au sein
ou auprès de Ville en vert
travaillent ensemble dans un
souci d’entraide, d’échange, de
partage et de mise en commun
des expertises. Ils sont animés
par un sens de responsabilité
face au bien commun, dans une
perspective de développement
durable. L’engagement pour
l’adoption de pratiques et de
comportements responsables
tant aux points de vue social,
environnemental et économique,
s’exprime dans toutes les
initiatives, les projets, les activités
et les services soutenus ou
développés par Ville en vert.

INNOVATION

Ville en vert encourage au quotidien
son personnel, ses bénévoles et
ses administrateurs à explorer de
nouvelles façons de concrétiser
sa mission, dans une perspective
d’amélioration continue. Elle
encourage également, par ses
approches et ses actions novatrices
et créatives, les citoyens et les
organisations auprès de qui
elle intervient, à penser et à agir
différemment afin d’adopter des
comportements et des attitudes
conformes aux principes de
développement durable ainsi qu’à
l’adoption de saines habitudes de vie.

arbres vendus

bacs inspectés

de fruits et légumes
récoltés

commerces sensibilisés

2

superficie liée à
l’agriculture urbaine

personnes sensibilisées
à une meilleure gestion
de matières résiduelles
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ÉQUIPE DE VILLE EN VERT

Élyse Rémy
Directrice générale

Greicy Bialikamien
Directrice
Gestion de projets

Véronique Bleau
Directrice adjointe

Andrea Bedoya
Coordinatrice du
programme Éco-quartier
Villeray–Saint-Michel–
Parc-Extension

Michael Lauzon
Gestionnaire des jardins
communautaires et chargé
de projets en agriculture
urbaine

Emmanuelle Tittley
Architecte paysagiste

Alexandre Seers
Horticulteur et
responsable du jardin
« Au courant de
l’agriculture urbaine »

Émile Lavoie
Agent en environnement
et gestion des matières
résiduelles

Elizabeth Vigeant
Responsable à la
mobilisation citoyenne

Véronique
Larouche
Agente de développent
en agriculture urbaine

Camille Degaie
Responsable des
ressources humaines

Justin Laperrière
Chargé de projet - Gestion
des matières résiduelles

Asmaa Boumzile
Technicienne Comptable

Syriame Clément
Agente à l’accueil et à la
propreté

Xavier Amodeo
Responsable à la
mobilisation citoyenne

Caroline Mary
Conseillère en nutrition

Sabrina Leclerc
Responsable à la
mobilisation citoyenne

Renaud Petit
Coordonnateur des jardins
communautaires

Angeline Charron
Gestionnaire des
boutiques l’Escale Verte

Jean-Marc Pommier
Architecte paysagiste

Mathieu
Brillon-Corbeil
Responsable de projet

Noémie Beaucarne
Conseillère en nutrition

Héloïse de Bortoli
Agente de développement
en agriculture urbaine
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Marine Oudille
Animatrice en environnement
et responsable de soutien
aux ICI

Alexandra Tanguay
Conseillère en
environnement
et produits écologiques

Louis-Thomas Granger
Horticulteur, animateur en
verdissement & en agriculture
urbaine

Benoit Plantard
Animateur en environnement
et responsable de soutien
aux ICI

Maxime Eydan
Gestionnaire de projets

Jean-Fraçois Roy
Coordinateur des jardins
communautaires

Anne Dezetter
Animatrice Horticole

Katheryne Pérez Lopez
Conseillère en environnement
et produits écologiques

Christian Nadeau
Agent en environnement
et gestion des matières
résiduelles

Thanh Ly
Responsable des
communications et
infographiste

Constance Ross Opazo
Conseillère en environnement
et produits écologiques

Pauline Plantard
Conseillère en
environnement
et produits écologiques

Catherine
Côté-Moïsescu
Conseillère en
environnement
et produits écologiques

Laura Handal-Lopez
Gestionnaire adjointe des
Jardins Communautaires

Tiphanie Lebeaupin
Responsable des
communications
et graphiste

Mariette Armal
Responsable à la
mobilisation citoyenne
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Patrouilleurs
→
→
→
→
→
→
→

Juliette Turcot
Marie Huynh
Frédérique Trudel
Kelly Chao
Eve Grenier Houde
Gabriel Dion
Gabrielle Lauzon

Animatrices d’été en
agriculture urbaine
→ Cloé Fortin
→ Ariane Girouard
→ Béatrice Hajjar

Stagiaires
→ Crystèle Hogue
→ Karina Iafanti

Conseillère en environnement
et produits écologiques
→ Roxane Kègle-Demers

25 ans
1995-2020
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MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Mélanie Rousselle

John Cigana

Benoit Hotte

PRÉSIDENTE

VICE-PRÉSIDENT

TRÉSORIER

Pierre-Alexandre Blouin

Sébastien Cloutier

Élise Théorêt

SECRÉTAIRE

ADMINISTRATEUR

ADMINISTRATRICE

Alexis Fortin

Jean-Loup Crété

ADMINISTRATEUR SORTANT

ADMINISTRATEUR
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PROGRAMME

GESTION DES MATIÈRES
RÉSIDUELLES (GMR)
3RV
PROPRETÉ
Les équipes de GMR des deux arrondissements ont travaillé fort
pour une amélioration de la gestion des matières résiduelles.

2 250

résidents sensibilisés à
une meilleure gestion des
matières résiduelles

6 047

billets de courtoisie
distribués

11 183

bacs de résidus
alimentaires et de
recyclage inspectés

AHUNTSIC–CARTIERVILLE
VILLERAY–SAINT-MICHEL– PARC-EXTENSION

89

ateliers de
sensibilisation aux 3RV

26

kiosques
ont été organisés

1 166

visionnements et
écoutes des contenus
podcasts et vidéos
11
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ATELIERS : GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES

89
5
4
4

PATROUILLES DE SENSIBILISATION ENVIRONNEMENTALE (DE JUIN À AOUT)

ATELIERS EN GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
ET CHANGEMENTS CLIMATIQUES

Contexte de la COVID-19

ont été offerts à 1785 personnes dans 15 établissements.

CAMPS DE JOUR

ont été accompagnés pendant la période estivale :
Bureau communautaire de la Maison d’Haïti,
Patro-Le Prévost et au parc Marcelin-Wilson.

ATELIERS

Service Canada a financé au total 6 patrouilleurs, une équipe de trois a été
formée pour chaque arrondissement.

ATELIERS SUR LE COMPOSTAGE

Cette patrouille de sensibilisation environnementale aborde entre autres
la gestion des matières résiduelles, 3RV, 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, des tournées d’inspection
de bacs ainsi que la distribution de matériel de vermicompostage.

ont été présentés à 46 adultes dans les industries,
commerces et institutions (ICI), dans les organismes
communautaires et avec d’autres partenaires.
ont été animés auprès de 79 participants provenant
de camps de jours, écoles primaires et secondaires
et organismes communautaires.

2

ateliers
dans 1 CPE

38

43

5

ateliers dans
ateliers dans
ateliers dans
6 écoles primaires 8 organismes 3 camps de jour
communautaires

3RV ET PROPRETÉ : Informer les citoyens aux modalités et horaires de collectes

Les agents à l’accueil et à la propreté ont distribué plusieurs billets
de courtoisie :

12

Le contexte de la COVID-19 a bouleversé le travail de la patrouille de sensibilisation environnementale pour la
saison 2020. Afin de respecter les mesures de confinement et les règles sanitaires dictées par le gouvernement,
plusieurs activités ont été transformées en taille. Cela dit, les changements engendrés par la COVID-19
ont permis de redéfinir les tâches de la patrouille et de cibler plus précisément la population sensibilisée.

2 973

pour la collecte
des matières
recyclables

1 071

pour la collecte
des ordures
ménagères

53

pour les résidus
domestiques
dangereux

!

1 814

pour la collecte
des résidus
alimentaires

98

pour le non-respect
de la collecte des
résidus verts

38

pour la collecte des
résidus de construction
de rénovation et de
démolition (CRD)
et valorisables

Sensibilisation des industries, commerces et institutions (ICI)
et à l’utilisation de certains sacs en plastique
Les patrouilles ont contacté les ICI par téléphone pour fixer un rendezvous en personne. Les patrouilles ont sensibilisé les responsables des
commerces à la saine gestion de matières résiduelles (GMR) et ont
rempli l’audit sur la GMR et la propreté.
Si l’interlocuteur n’était pas en mesure de recevoir la patrouille en
personne, le patrouilleur a effectué la sensibilisation par téléphone,
suivi par un courriel qui expliquait le meilleur moyen de gérer et réduire
leurs matières résiduelles.

COMMERCES SENSIBILISÉS :

149

dans Ahuntsic-Cartierville

456

dans Villeray–Saint-Michel–
Parc-Extension

Suite à l’entrée en vigueur le 1er janvier du règlement 16-081 interdisant la
distribution de certains sacs d’emplettes dans les commerces de détail, Ville en
vert a poursuivi son mandat de sensibilisation des commerces.

13
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Porte-à-porte

Kiosques

Les équipes de patrouilleurs visitent les édifices multilogements des deux
arrondissements et rencontrent les résidents individuellement afin de les
sensibiliser à une bonne gestion de leurs matières résiduelles (déchets,
recyclage, résidus domestiques dangereux, etc.).

Plusieurs kiosques ont été tenus dans différents parcs ainsi que lors
d’évènements.
Les kiosques ont eu lieu aux endroits suivants :

98

278

kiosques ont
été réalisés par
les patrouilleurs

Ateliers 3RV dans les camps de jours
et organismes communautaires
Les ateliers présentés dans les camps de jour permettent de rejoindre
plusieurs jeunes afin de les sensibiliser, d’une façon ludique, aux enjeux
environnementaux locaux, plus spécifiquement la gestion des matières
résiduelles.

4

ateliers

79

participants

1

kiosques ont
été organisés
dont

18

personnes
rencontrées

immeubles
multilogements
visités (dépôt d’affiche)

26

2

atelier dans
ateliers dans le
le bureau
Patro-Le Prévost
communautaire de
la maison d’Haïti

Activités dans les jardins communautaires
Le tri des matières résiduelles est un enjeu majeur dans les jardins
communautairesdel’arrondissementd’Ahuntsic-Cartierville. Lorsdesaprésence
sur le terrain, la patrouille informe et sensibilise sur plusieurs thématiques :
le nettoyage des zones de compostage (si présentes au jardin), le
fonctionnement du compostage domestique, le principe du compostage
de surface et ses avantages sur la santé du sol des jardins, les bases de
l’herbicyclage et du feuillicyclage, la collecte des résidus verts et l’importance
de bien trier ses déchets.

AHUNTSIC - CARTIERVILLE

VILLERAY–SAINT-MICHEL–PARC-EXTENSION

→
→
→
→
→
→
→
→
→

→
→
→
→
→
→
→
→
→

Parc Louisbourg
Parc Saint-Simon-Apôtre
Rues Saint-Évariste et Saint-Germain
Rue Ranger/parc Mésy
Place Deschamps
HLM St-André/parc Jean-Martucci
Place Meilleur/parc Saint-Benoît
Parc Rosanne-Laflamme
Église Notre-Dame-des-Anges

Parc Jarry
TOHU
Parc de la Gare Jean-Talon
Parc Howard
Parc René-Goupil
Patro Le Prévost
Parc Sainte-Yvette
Parc George-Vernot
Centre William-Hingston

Corvées de nettoyage
En plus des 15 corvées organisées par l’équipe, les patrouilleurs
organisent des corvées spéciales et ponctuelles avec les citoyens.
Cette activité permet d’engager les résidents des secteurs visés dans
l’entretien de leur quartier et d’accroitre leur sentiment d’appartenance.
Plusieurs animations sont jumelées à cette activité pour renforcer la
sensibilisation sur la gestion des matières résiduelles.

755

personnes
sensibilisées à
plusieurs enjeux

15

corvées de
nettoyage

En 2020, 73 jardiniers ont été sensibilisés dans les 8 jardins, soit une moyenne
de 9 jardiniers par visite.

73

jardiniers
sensibilisés
14

Nombre de jardiniers sensibilisés par jardin communautaire :

10 jardiniers : Ahuntsic
11 jardiniers : Christ-Roi
6 jardiniers : Deschamps
4jardiniers : Gérard-Legault

16 jardiniers : Marcelin-Wilson
6 jardiniers : Pierre-Lapointe
18 jardiniers : Saint-Sulpice
2 jardiniers : Sault-au-Récollet
15
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Inspection des bacs
Cette activité permet de déceler et de corriger les incompréhensions des
résidents d’habitations de 8 logements et moins pour tout ce qui touche
les matières recyclables et les résidus alimentaires en leur remettant un
billet de courtoisie.

84%

de bacs
sans erreurs

63%

de bacs
sans erreurs

CRÉATION D’OUTILS DE COMMUNICATION NUMÉRIQUE
SUR LA GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
Le contexte de la COVID-19 a encouragé l’utilisation de nouveaux moyens
d’informer et sensibiliser en gestion des matières résiduelles. L’utilisation
de capsules audio et vidéo a été choisie pour partager des informations
importantes à une plus saine gestion des matières résiduelles.

Capsule Audio (PODCAST)

964

ÉCOUTES SUR LES PLATEFORMES
FACEBOOK ET YOUTUBE

→ Historique de la Gestion des matières résiduelles au Québec
201 écoutes

204

familles ont profité
de la subvention

PROGRAMME DE SUBVENTION POUR L’UTILISATION
DE COUCHES LAVABLES & HYGIÈNE DURABLE

→ Tout savoir sur la collecte des matières recyclables
237 écoutes
→ Comprendre notre belle collecte saisonnière, la collecte des résidus verts
154 écoutes
→ Et si on parlait de ce beau petit bac brun ?
124 écoutes
→ La collecte des encombrants et des résidus de CRD
96 écoutes
→ Pourquoi parler de zéro déchet ? Son accessibilité et ses alternatives !
73 écoutes
→ La collecte des ordures ménagères
37 écoutes
→ Gérer adéquatement ses matières résiduelles durant le temps des fêtes
22 écoutes

L’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville a mis en place en avril 2018 un
nouveau programme de subvention pour l’utilisation de couches lavables
pour bébé. Cette subvention vise à réduire la quantité de matières destinées
à l’enfouissement.
204 familles ont bénéficié d’une subvention allant jusqu’à 150 $ pour
l’utilisation de couches lavables et jusqu’à 75 $ pour celle de produits
d’hygiène durable. Elle aura permis d’aider les citoyens d’Ahuntsic-Cartierville
à acheter des produits plus écologiques et durables.

Capsule Video

202

ÉCOUTES ET VISIONNEMENTS SUR LES PLATEFORMES FACEBOOK, YOUTUBE ET INSTAGRAM

→ 7 petits trucs pour réduire les déchets à la maison
202 visionnements

En partenariat avec :

16

17

2
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29

visites d’audit

168

personnes
sensibilisées

1

capsule vidéo
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PROJET DE GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
AVEC L’OMHM

AGRICULTURE
URBAINE

L’Office municipal d’habitation de Montréal (OMHM) a sollicité l’expertise
de Ville en vert pour la réalisation d’un mandat d’accompagnement et de
sensibilisation à la GMR aux habitations Saint-Michel. Le défi principal est
l’application des bonnes pratiques de GMR via l’utilisation des conteneurs
semi-enfouis (CSE). Cette année, le mandat s’est traduit par de la
sensibilisation à distance et la création de matériel graphique et vidéo à
destination des résidents ainsi que par des observations de terrain.

À AHUNTSIC-CARTIERVILLE

En partenariat avec :

Nous avons constaté un essor de l'intérêt des
citoyens envers l'agriculture urbaine.

VERRE LE FUTUR

Même si plusieurs de nos ateliers en
présentiel ont été annulés, avec un peu
de créativité nous avons été capables de
répondre à leurs divers questionnements en
leur offrant des conférences virtuelles sur de
multiples plateformes.

L’équipe d’agriculture urbaine est
composée de deux chargés de projet,
d’une agente en développement, de deux
horticulteurs et de 3 animateurs d’été.
Leur rôle est d’organiser et d’animer des
séances de jardinage, d’entretenir les
aménagements précédemment réalisés et
de produire du contenu d’information en
agriculture urbaine.

En 2019, un beau projet de recyclage de verre mené par le comité citoyen
Verrecycle et appuyé par Ville en vert a vu le jour.
En 2020, ce projet a pris son envol ! D’octobre à décembre 2020, deux
points de dépôts situés dans le stationnement de la SAQ dépôt du Marché
central et dans celui de la Place Fleury permettent de s’assurer que le
verre déposé est recyclé à 100%. Encore mieux, les usines de valorisation
se trouvent ici même au Québec.
Pour mieux gérer votre verre, c’est là que ça se passe !

5

Conférences en ligne

18

64

Ateliers, séances de
jardinage et kiosques

891

Adultes et enfants
participants

19

AGRICULTURE URBAINE
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ATELIERS EN AGRICULTURE URBAINE

22

ateliers

683

personnes
rejointes

GESTION DU PROGRAMME DES JARDINS COMMUNAUTAIRES

Malgré la situation pandémique, certaines activités ont pu être
proposées aux organismes et citoyens de l’arrondissement. L’équipe
a animé 22 ateliers, conférences, visioconférences et kiosques, ayant
permis de joindre plus de 683 personnes. Ces activités ont été réalisées
au sein de multiples organismes (bibliothèques et camps de jour de
l'arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville), kiosques du parcours Gouin
ainsi que des garderies privées.
CONFÉRENCES

ATELIERS

→
→
→
→
→
→

→
→
→
→

Un jardin l’hiver : germination (présentiel)
Démarrer son potager (présentiel)
Démarrer son potager (virtuel)
Start a vegetable garden
Potager écologique
Un horticulteur répond à vos questions

Mange tes fleurs
La pomme dans tous ses états
Introduction aux insectes
Le jardinage écologique

Ville en vert poursuit son mandat de la gestion du programme des
jardins communautaires d’Ahuntsic-Cartierville pour la quatrième année
consécutive. En collaboration avec la direction du développement durable de
l’arrondissement, l’équipe des jardins communautaires composée de Véronique
Bleau, Michaël Lauzon, Laura Handal Lopez, Renaud Petit et Jean-François Roy a
veillé au bon déroulement de la saison de jardinage 2020. Également appuyée
par des conseillers en environnement, l’équipe s’est occupée de la gestion
des 1000 parcelles de jardinage, réparties dans 8 jardins communautaires qui
comprennent près de 859 membres.
La première année de l’entente de service 2020-2022 pour la gestion
des jardins communautaires a permis à notre équipe d’améliorer et de
développer des outils ainsi que des stratégies de gestion efficaces tout
en surmontant les défis liés à la pandémie. Grâce aux efforts déployés
pour l’organisation de la saison, les jardiniers et les jardinières de
l’arrondissement ont bénéficié d’un service de qualité qui leur a permis
de mener à bien leur activité de jardinage.

20

ateliers et
conférences organisés
(présenciels et virtuels)

89

visites des jardins
organisées

859
membres

20

21
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PROJET

LES 8 JARDINS COMMUNAUTAIRES D’AHUNTSIC-CARTIERVILLE

JARDINEZ ET MANGEZ SANTÉ !
Volet Agriculture urbaine

DISTRICT DE
BORDEAU-CARTIERVILLE

DISTRICT
DE SAULT-AU-RÉCOLLET
DISTRICT
D’AHUNTSIC

8

Le projet Jardinez et mangez santé, subventionné par le programme Avenir
d'enfants, en partenariat avec la Table de concertation jeunesse de BordeauxCartierville, s'est terminé après plus de cinq années à favoriser les saines
habitudes de vie auprès des enfants de zéro à cinq ans.
Comme la pandémie était au plus fort, nous avons pu préparer les
potagers éducatifs dans les garderies et les Centre de la petite enfance
participantes mais sans la participation des enfants. Mais c’est avec un
réel plaisir que nous avons vu les potagers prendre forme malgré la
situation et que les enfants ont pu voir leur potager fleurir.

DISTRICT
DE SAINT-SULPICE

DISTRICT
D’AHUNTSIC

DISTRICT
DE SAINT-SULPICE

ateliers
donnés

LES CPE ET GARDERIES QUI ONT BÉNÉFICIÉ DE NOS ATELIERS :
→
→
→
→
→
→
→

JARDINS COMMUNAUTAIRES
À AHUNTSIC-CARTIERVILLE
DISTRICT
DE BORDEAUX-CARTIERVILLE

8

DISTRICT
DU SAULT-AU-RÉCOLLET

CPE Château de grand-mère Bois de Boulogne
CPE Château de grand-mère Place l’Acadie
Garderie YMCA Cartierville
Garderie Main dans la main
Garderie Mère et monde
CPE Cartierville
Mon toit mon quartier

En partenariat avec :

Jardin Gérard-Legault

Jardin Deschamps

Jardin Saint-Sulpice

Jardin Ahuntsic

PROJET

PANIER SANTÉ À PETIT PRIX

Volet Agriculture urbaine

Jardin Marcelin-Wilson

Jardin Sault-au-Récollet

L’objectif du projet est d’augmenter la culture et la consommation de fruits
et légumes chez les familles. Pour cela, des séances de jardinage collectif
sont organisées, ainsi que des animations pour les enfants.
En partenariat avec :

En partenariat avec :

Jardin Pierre-Lapointe
22

Jardin Christ-Roi

Le projet vise à favoriser le développement des enfants de 0 à 5 ans et à
améliorer les conditions de vie et la santé des familles.

17

Nombre d'ateliers et
séances de jardinage
organisées

7

familles
inscrites au projet

1

jardin collectif
réaménagé
23

AGRICULTURE URBAINE

24

ateliers et séances
de jardinage organisés

82

participations
ainés

32
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PROJET

PROJET

Le projet QADA porté par Ville en vert a permis de construire un potager
en 6 bacs surélevés à la résidence de la Villa Raimbault située dans
Cartierville.

Fourche et Fourchette est un projet qui a comme objectif principal
l’augmentation de la consommation de fruits et de légumes des résidents
grâce au développement d’un système alimentaire local, durable et inclusif.
Il est l’initiative du comité pour un système alimentaire local en sécurité
alimentaire et en saine alimentation de Bordeaux-Cartierville (SALSA) et Ville
en vert a été désigné porteur du projet.

QADA (Québec ami des aînés)

Les séances de jardinage, les activités en agriculture urbaine et en saine
alimentation au contact des aînés de la résidence visaient à produire des
légumes frais, à favoriser les saines habitudes de vie en termes de nutrition,
d’activité physique et de lien social, tout en embellissant leur espace grâce à
l’expertise d’une animatrice horticole.

ainés

Une série d’activités ont été réalisées avec la participation conjointe des
aînés et des jeunes de La Maison des jeunes de Bordeaux-Cartierville, dans
le but de favoriser le partage intergénérationnel.

21

En partenariat avec :

participations
adolescents

FOURCHE ET FOURCHETTE

Cela fait deux années maintenant que l’équipe de Fourche et Fourchette
cultive des fruits et des légumes sans pesticides ni engrais chimiques sur
un terrain situé sur le site du futur Centre culturel et communautaire de
Cartierville (4C), au 12225 rue Grenet, prêté par l’arrondissement d’AhuntsicCartierville. Cette année, le projet s’est concrétisé grâce aux financements de
la Direction régionale de la santé publique (DRSP), du Fonds d’initiative et de
rayonnement de la métropole (FIRM), de la Démarche RUI Laurentien/Grenet
et du programme Québec ami des ainés (QADA).
L’année 2020 a été un succès malgré la pandémie de la COVID-19.
L’expérience de l’équipe de Fourche et Fourchette et tout le travail agricole
de 2019 ont grandement aidé les activités de production. Le jardin a été
agrandi passant de 402 mètres carrés à 670 mètres carrés. Un total de 1 303
kilogrammes de fruits et de légumes sans pesticides ni engrais chimiques
a été récolté et vendu auprès des résidents de Bordeaux-Cartierville sous
forme de panier hebdomadaire d’une valeur de 20$. Au total, 317 paniers
réguliers et 110 paniers solidaires (destinés aux personnes vulnérables) ont
été attribués.

670

m2 de terrain
aménagés

1303

kg de légumes
produits sans
pesticides ni
engrais chimiques

12

jeunes embauchés
pour leur 1re
expérience
professionnelle

Le projet a un fort impact social puisque plusieurs acteurs de la communauté
s’y impliquent de différentes manières : bénévolat, achat de fruits et légumes,
emplois, participation à des activités d’éducation et de sensibilisation, etc.
Les jeunes de la Coopérative d’initiation à l’entrepreneuriat collectif (CIEC)
ont, encore cette année, aidé l’équipe d’agriculture urbaine au potager en
transplantant les semis, en désherbant, en récoltant et en participant à
l’aménagement du potager. C’est 12 jeunes qui ont travaillé un total de 105
heures.
En partenariat avec :

24

25

3
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1046

m2 de terrain
aménagés

300

visites au jardin

500

kg de légumes
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PROJET

AU COURANT DE L’AGRICULTURE URBAINE
Pour la deuxième année consécutive, Ville en vert a occupé et exploité
le jardin du projet Charland-Fleury – Au courant de l’agriculture urbaine,
d’une superficie de 1046 mètres carrés. Malgré la pandémie, nous avons
pu inviter les citoyens à venir visiter le jardin durant les journées portes
ouvertes et avons fait quelques kiosques de ventes de légumes sur les
lieux.
Ce sont plus de 300 personnes qui sont passées au jardin durant la saison. Les
poules font, encore cette année, fureur au jardin et sont la raison principale
de bien des gens de venir visiter le jardin. Nous avons eu une quinzaine de
bénévoles pour les soins aux poules et une vingtaine de bénévoles pour les
tâches du jardin. Un partenariat avec l’organisme Rêvanous a été mis sur
place et 80% de la production leur a été donnée.
Nous avons également été présents durant les marchés d’été du parcours
Gouin, organisé par le Marché Ahuntsic-Cartierville. La production au jardin
totalise 500 kg de légumes et 477 œufs.
En partenariat avec :

PROJETS D’AMÉNAGEMENT
ET DE VERDISSEMENT
L’équipe d’aménagement et de verdissement de Ville en vert est
composée de six personnes. Leur mission est d’informer et de
sensibiliser les citoyens sur les questions de verdissement et ainsi
améliorer leur qualité de vie. L’équipe procure aux citoyens qui le
souhaitent un accompagnement sur les projets de ruelles vertes.

68

activités organisées par
Ville en vert sur l’aménagement
et le verdissement

2 400

participants
à nos activités
26

88 001

plantes distribuées pendant
la distribution gratuite
des fleurs

568

arbres vendus dont
25 plantés au UAPMQ
27

PROJETS D’AMÉNAGEMENT ET DE VERDISSEMENT
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AHUNTSIC-CARTIERVILLE

VILLERAY–SAINT-MICHEL–PARC-EXTENSION

PROGRAMME DE RUELLES VERTES ET COMMUNAUTAIRES

PROGRAMME DE RUELLES VERTES

13

Pour l’année 2020, l’équipe de Ville en vert a aménagé 8 ruelles dans
le cadre du programme de ruelles vertes et communautaires. Dans un
premier temps, l’équipe a complété une partie des aménagements des
ruelles commencées en 2019, soit la plantation, l’installation du mobilier
ainsi que la création des peintures murales et du marquage au sol.
Simultanément, l’équipe a aménagé les 4 ruelles de 2020 en réalisant
les plans d’aménagement, la supervision des chantiers, l’installation du
mobilier et la plantation des végétaux. D’autres activités sont prévues en
2021 telles que le marquage au sol et la création des peintures murales.

ruelles vertes
accompagnées

16

suivis des ruelles
réalisées avant 2018

Ruelles sélectionnées en 2018, travaux
d’aménagement réalisés entre 2019 et 2020 :
→
→
→
→

Ruelle de l’amitié (anciennement Charles-Baril)
Hélène-Desportes
Ru’Eldorado
Ruelle des 400 coups (Saint-Hubert–Péloquin)

Les travaux d’aménagement ont pu être exécutés cette année, sauf
exception d’un projet de peinture dans la ruelle de l’amitié et quelques
compléments d’aménagement dans la Ru’Eldorado qui seront complétés
au printemps 2021. Les inaugurations ont été reportées à l’année 2021 à
cause des consignes sanitaires pour lutter contre la propagation de la
pandémie de la COVID-19.

8

ruelles ont
été évaluées

AUTRES PROJETS DE VERDISSEMENT :
Soutien ou réalisation de projets en verdissement

Ruelles sélectionnées en 2019, début des travaux
d’aménagement en 2020 :
→
→
→
→

Sentier Boréal
Ruelle Chacha
Ruelle des petits bonheurs
Ruelle Saint-Denis

Ruelles sélectionnées en 2020, travaux d’aménagement
prévu pour 2021 :
→ Ruelle de la cravate verte (entre les rues Basile-Routhier, Legendre
et Foucher)
→ Ruelle entre l’avenue Millen, rue Sauvé et avenue Durham, longeant
la voie ferrée
28

5 projets de verdissement ont été appuyés par Ville en vert:
→
→
→
→
→

TOHU
Habitations Terrasse Saint-Michel
Loisir Communautaire Saint-Michel
Maison du citoyen Saint-Michel
Coopérative Côté Soleil Saint-Michel

5

projets de
verdissement
29
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Coopérative Côté Soleil Saint-Michel

UN ARBRE POUR MON QUARTIER
Dans le cadre du programme Un arbre pour mon quartier, 564 arbres ont
été vendus en 2020 soit 346 durant la campagne de printemps et 218
pour la campagne d’automne.

564
arbres
vendus

346

campagne
de printemps

218

campagne
d’automne

Le projet de Jardin collectif de la coopérative Côté Soleil financé par la Caisse
Desjardins du Centre-Est de Montréal visait l’implantation d’un jardin collectif où les résidents peuvent développer leurs compétences en agriculture et
en jardinage tout en améliorant la qualité de leur alimentation.
Ce projet en collaboration avec le Centre Éducatif Communautaire
René-Goupil consiste en la création d’un jardin maraicher par la construction
et l’installation de bacs en bois puis la plantation et l’entretient des
végétaux. Ensuite, des séances de jardinage avec les résidents guidés par
nos animateurs ont permis de rythmer la saison de maraichage ainsi que le
développement optimal des plantes maraichères.
Les participants se sont partagés les denrées produites dans le jardin ce qui
a permis de bonifier leur alimentation et d’encourager une alimentation
saine. Ce projet octroie la possibilité aux enfants, petits et grands, de
découvrir le lien entre la terre et l’assiette dont ils auront besoin plus tard
pour développer de saines habitudes de vie.
L’année prochaine, le projet continue puisque le terrain sera bonifié
avec des aménagements supplémentaires afin de développer davantage
de biodiversité et d’accroitre l’apport en fruits et légumes locaux aux
habitations.
En partenariat avec :

Animations en verdissement et agriculture urbaine

27

animations

30

13

établissements
participants

288

personnes
sensibilisées

31

4

PROJETS D’AMÉNAGEMENT ET DE VERDISSEMENT

12

rencontres et comités
de pilotages ont
été organisés

7

projets étaient
en cours de
planification

119

lieux potentiels
ont été identifiés

90

ICI, résidentes et
résidents et organismes
ont été contactés
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VERT LE NORD
En 2020, un projet d’envergure de verdissement et de déminéralisation a
vu le jour pour donner suite à l’appel de propositions, lancé par l’Institut
national de santé publique du Québec (INSPQ).

SAINES
HABITUDES DE VIE

Vert le Nord souhaite offrir une meilleure qualité de vie et de travail au
nord de Montréal, en luttant contre les ilots et archipels de chaleurs
urbains (IACU). Ces ilots urbains aux températures extrêmes ont un fort
impact sur l’environnement et la santé.
Le projet vise à mobiliser la communauté des arrondissements
d’Ahuntsic-Cartierville, de Saint-Laurent et de Villeray–Saint–Michel–
Parc-Extension, afin de sensibiliser les populations à l’impact de la
chaleur sur la santé et planter un maximum d’arbres pour en réduire les
effets.
L’organisme environnemental Ville en vert est porteur du projet et
travaille en collaboration avec VertCité.
Ce projet est financé en partie par le Plan d’action 2013-2020 sur les
changements climatiques (PACC 2013-2020) du gouvernement du Québec,
inspiré par la campagne ILEAU du Conseil régional de l’environnement
de Montréal et appuyé par les arrondissements d’Ahuntsic-Cartierville,
de Saint-Laurent et de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension.
En partenariat avec :

Durant l’année 2020, 6 projets se sont développés ou ont été reconduits
en nutrition. Une employée d’été et 2 stagiaires niveau 4 de l’Université de
Montréal ont été accueillies en septembre et en octobre. La pandémie de la
COVID-19 nous a demandé de faire des ajustements pendant nos ateliers. La
majorité des activités se sont tenues de juillet à novembre.

60

ateliers en saine
alimentation et
activités culinaires

727

participants
à nos activités
32

31

outils et
nutricapsules

1

kiosque
organisé
33

SAINES HABITUDES DE VIE

60

ateliers en saine
alimentation et
activités culinaires
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ATELIERS, KIOSQUES ET CONFÉRENCES EN SAINE
ALIMENTATION

PANIER D’ALIMENTATION À PETIT PRIX
Volet Saine alimentation

Il vise à offrir un soutien à la création d’environnements sains en
favorisant le développement des enfants de 0 à 5 ans, à améliorer les
conditions de vie et de santé des familles. Le principal objectif du projet
« Panier santé à petit prix » est d’aider les familles à faible revenu de
Bordeaux-Cartierville ayant des enfants de 0 à 5 ans à manger sainement
à faible coût.

687

participants
à nos activités

Pour le volet saine alimentation de notre projet Panier santé à petit prix,
les familles ont pu acquérir de nouvelles connaissances pour réduire le
coût de leur panier d’épicerie et pour s’approvisionner en aliments sains.

Au CACI :

8

AVENIR D’ENFANTS
Une conférence a été donnée en janvier à l’école Alice Parizeau, 24
personnes y ont assistées dont 11 parents. De plus, en juin, 5 capsules
vidéo ont été créées pour les 0-5 ans.
Les 5 aventures de Coquette la chouette, une fiche explicative et le
manuel du potager (agriculture urbaine) ont été remis, aux 6 garderies et
CPE partenaires du projet.
→
→
→
→
→
→

CPE Cartierville
CPE Château de grand-mère Installation Bois de Boulogne
CPE Château de grand-mère Installation Place l’Acadie
Garderie Main dans la main
Garderie YMCA
Garderie Mère et monde

ATELIERS SE
SONT DONNÉS

Le premier atelier donné sur le toit
avec le jardin nous a permis de partir
à la découverte des fines herbes du
jardin, de parler d’assiette équilibrée
et de boite à lunch.

À Mon toit mon cartier :

4

17

activités

161

participants

48

jeunes de 0 à 17 ans

ATELIERS SE
SONT DONNÉS

Les thèmes étaient l’assiette
équilibrée, les boites à lunch,
l’alimentation végétarienne et
comment cuisiner les aubergines.

Plusieurs ateliers leur ont été offerts : Atelier sur la conservation des
aliments, des fiches techniques sur les légumes, des repas-partage,
planification de repas, etc.
Les autres ateliers ont permis aux familles d’acquérir des connaissances
pour planifier leurs repas et réduire le coût de leur panier d’épicerie.

En partenariat avec :

Au cours du mandat 2 jeux sur les fruits et légumes du Québec ont été
réalisés : un jeu de « qui est-ce? » , un jeu de mémoire pour enfants.
Lieux d’intervention : La Maison des parents, Mon toit mon cartier, CACI.

En partenariat avec :

34
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17

activités

108
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100 DEGRÉS

QADA (Québec ami des aînés)

Deux sorties ont été réalisées : en août au Kiosque chez Forget à Laval
pour cueillir des concombres, courgettes, tomates, oignons, fèves et
cornichons. En septembre nous sommes allés au centre d’interprétation
de la courge.

Entre juillet et novembre 2020 se sont donnés 8 ateliers en saine
alimentation. Ces rencontres ont permis de rejoindre 11 résidentes et
résidents pour un total de 39 participations.

8

activités

11

participants

participants

13

39

personnes en visite au
jardin communautaire
Pierre Lapointe et
à l’activité pilote

22

personnes présentes
aux ateliers cuisine

En partenariat avec :

participations

Une activité pilote a été réalisée au jardin communautaire Pierre-Lapointe.
Treize personnes de 5 jardins différents étaient présentes. Le but était de
mettre en commun les expériences vécues dans les jardins, de faciliter les
échanges entre jardiniers et jardinières sur de nouvelles cultures, différentes
méthodes ou encore de la manière de gérer les jardins.
Durant le temps alloué au projet, 3 jeux ont été réalisés. Le jeu de
l’assiette équilibrée et son quiz, le jeu du système digestif et son quiz et
un jeu de carte de 7 familles sur les fruits et légumes du Québec.

Initiative de Québec en Forme, 100° rassemble une communauté de gens engagés
dans la promotion des saines habitudes de vie chez les jeunes. Il s’agit d’un espace
d’échange et de partage, à la fois réel et virtuel, propice au bouillonnement d’idées
et à l’essor de vos projets.
36

Ces ateliers ont eu pour but de sensibiliser les participantes et participants
sur les enjeux nutritionnels liés au vieillissement en offrant des activités
culinaires qu’ils et elles pouvaient reproduire à leur domicile.
Un jeu de mémoire sur les fruits et légumes du Québec a été réalisé.
Deux ateliers ont été donnés dans le cadre de la programmation d’été du
CACI pour les proches aidants, ou comment adapter l’alimentation pour
un personne âgée et sur les fruits et légumes du Québec.

Le programme Québec ami
des aînés (QADA) soutient
financièrement des activités
et des initiatives à portée
locale, régionale ou nationale
réalisées par des organismes
sans but lucratif. Ces projets
contribuent à adapter les
milieux de vie aux réalités des
personnes aînées, en vue de
leur permettre de rester chez
elles, dans leur communauté,
dans des environnements
sains, sécuritaires et
accueillants.

En partenariat avec :

37
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CONSOMMATION
RESPONSABLE
L’équipe consommation responsable de Ville en vert est composée de
quatre personnes. Leur mission est d’informer et de sensibiliser des
citoyens à une consommation plus respectueuse de l’environnement.
La boutique l’Escale Verte tenue par Ville en vert leur propose des
alternatives (bio, zéro déchet, etc.) aux produits conventionnels.

10 083

visiteurs rue Lajeunesse
et rue Gouin

2,5

tonnes de plastique n’ont
pas été utilisés en 2020
38

5

kiosques
organisés

8,64

tonnes de produits fabriqués
avec des ingrédients chimiques
n’ont pas versées dans le
réseau des eaux usées en 2020
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ATELIERS, CONFÉRENCES ET KIOSQUES EN CONSOMMATION RESPONSABLE

4

ateliers et
kiosques organisés

Avec la tenue de divers ateliers et kiosques, l’Escale Verte souhaite
sensibiliser les participants à la consommation responsable. Nous avons
notamment pu vous rencontrer cet été avec nos kiosques au nouveau
marché hebdomadaire d’Ahuntsic et de Cartierville.

BOUTIQUE L’ESCALE VERTE
L’Escale Verte est une entreprise d’économie sociale qui réinvestit
le profit de ses ventes dans les projets de Ville en vert. La boutique
propose des alternatives écologiques aux produits disponibles chez les
distributeurs conventionnels : bio, vrac, zéro déchet, etc.
L’objectif est de sensibiliser la population à la consommation responsable
et d’encourager à adopter de nouvelles habitudes de vie, respectueuses
de l’environnement.

92

L’Escale Verte dispose de deux points de service :
au 10416 rue Lajeunesse et au 5765 boulevard Gouin.

participants

Comme pour tous les autres commerces, l’année 2020 a été un défi pour
l’Escale Verte. Nous avons dû nous adapter, miser sur notre boutique
en ligne tout en continuant à proposer une offre toujours plus élargie
de produits écologiques. Cette année, encore plus que les précédentes,
nous avons fait la part belle aux producteurs locaux qu’il est d’autant
plus primordial de soutenir.

Par ailleurs, nous avons dû réinventer nos outils pour continuer à sensibiliser
le plus grand nombre dans le respect des consignes sanitaires. C’est
pourquoi nous nous sommes concentrés sur la sensibilisation en ligne. Nous
avons publié plus d’articles, de recettes de produits écologiques, nous avons
également donné un atelier virtuel sur la fabrication de produits ménagers
écologiques.

10 083

acheteurs
dans les deux
points de service

Nous sommes heureux de constater que de plus en plus de gens sont
convaincus par les avantages de venir faire leurs courses en vrac. Par
ailleurs, la boutique de Gouin s’est particulièrement implantée dans le
quartier cette année, notamment en accueillant les paniers de légumes
du Jardin urbain Fourche et fourchette et en participant au Marché de
Cartierville.
SITE INTERNET

69 993 155 558
sessions

58 451

pages vues

RÉSEAUX SOCIAUX
Abonnés

Publications

1599

362

1368

308

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

2,5

TONNES DE PLASTIQUE
n’ont pas été utilisées en 2020

563 kg
poudre en Vrac

8,64

unités de vaisselles
compostables

savon sec

42

produits nettoyants
de soin personnel
en vrac

163

bouteilles en
acier inoxydable

443

457

sacs à collations
réutilisables

brosses à dents
en bambou

La pandémie de la COVID-19 a posé quelques enjeux pour le rayonnement
de Ville en vert. Certains kiosques, ateliers, activités de porte-à-porte et
conférences ont dû être annulés afin de garantir la sécurité de toutes et tous.

TONNES DE MATIÈRES RÉSIDUELLES
ont été détournées en 2020 des sites de recyclage ou d’enfouissement

13 850

15,46

14 367 kg

5 304

savons en barre
sans emballage

637

accessoires
d’hygiène durable

480

recharges
de stylo

151

déodorant

dentifrice

Les outils digitaux, telles que les réseaux sociaux ou les plateformes de
visioconférence nous auront cependant permis de continuer à assurer
nos missions de sensibilisation, éducation et de soutien aux résidentes,
résidents et organisations en matière de développement durable.

pailles réutilisables
et compostables

88 000

TONNES DES PRODUITS AVEC DES INGRÉDIENTS CHIMIQUES
ont été évitées dans les eaux résiduelles en 2020

gel douche

ACTIVITÉS DE
COMMUNICATION
ET DE RAYONNEMENT

produits

shampoing et

d’entretien

revitalisant

ménager

2 971

plantes distribuées

citoyens sensibilisés aux
enjeux de l’herbe à poux

10 083

11 166

visiteurs aux boutiques
l’Escale Verte

personnes nous suivent
sur les réseaux sociaux
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ÉVÈNEMENTS ORGANISÉS PAR VILLE EN VERT :

29 652

fleurs et végétaux
distribués aux résidents

675
ménages

10 314

fleurs et végétaux
distribués aux groupes

84

Distribution gratuite de végétaux
VILLERAY–SAINT-MICHEL–PARC-EXTENSION

AHUNTSIC - CARTIERVILLE
L’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville offre annuellement des végétaux
aux résidents et groupes de l’arrondissement. Les distributions ont eu lieu
sur le site Louvain Est et le Centre culturel et communautaire de Cartierville
le vendredi 5 juin 2020.
Ville en vert tient à remercier nos 2 bénévoles qui ont rendu cette activité
possible.
Groupes admissibles :
→
→
→
→
→
→

CPE
Institutions d’enseignements publiques (niveaux primaire et secondaire)
HLM et coopératives d’habitation
Résidences pour personnes âgées
Organismes à but non lucratif
Communautés religieuses

groupes

La distribution des végétaux aux groupes a eu lieu le jeudi 21 mai en
après-midi et pour les citoyens les vendredi 22 et samedi 23 mai.
Pour le bon déroulement de l’événement, nous avons pu compter sur
la présence de 15 employés de Ville en vert et de 9 bénévoles qui sont
venus nous prêter main-forte.
Le site de distribution le plus populaire a été l'esplanade du parc Jarry.

fleurs et végétaux
distribués aux résidents

1 246
ménages

21 379

fleurs et végétaux
distribués aux groupes

106
groupes

39 966
fleurs et végétaux
distribués
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La distribution annuelle des végétaux, du compost et du paillis a eu lieu
au mois de mai 2020. Au total, 48 035 végétaux ont été reçus et distribués
sur l'esplanade du parc Jarry et le stationnement de la TOHU.

26 656

48 035
fleurs et végétaux
distribués
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2971

citoyens sensibilisés aux
enjeux de l’herbe à poux

12

publications sur
les réseaux sociaux
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SENSIBILISER LES CITOYENS AU QUOTIDIEN ET LORS D’ÉVÉNEMENTS

Herbe à poux
La patrouille herbe à poux a effectué un grand mandat d’arrachage et de
sensibilisation. Au courant des mois de juin, juillet, août, septembre et
octobre, l’équipe s’est consacrée à la création d’outils de sensibilisation
et de gestion, ainsi qu’à l’identification et l’arrachage de l’herbe à poux.
De ce fait, ce sont 2082 terrains qui ont été visités, 1002 plants arrachés
dans les arrondissements d’Ahuntsic-Cartierville et Villeray—SaintMichel—Parc-Extension; 794 accroche-portes ont été apposés pour
sensibiliser les occupants de terrains avec herbe à poux.

1266

Semaine de la terre (en ligne)
Dans le cadre de la Journée de la Terre, nous avons fait la planification
d’événements grand public dans les districts de Parc-Extension, Villeray
et Saint-Michel. À cause des enjeux de distanciation liés à la COVID-19,
nous avons plutôt opté pour un événement en format numérique.

356

mentions j’aime dans les
réseaux sociaux

Afin d’augmenter la visibilité des informations partagées lors de cet
événement, nous avons transformé la Journée de la Terre en une
Semaine de la Terre pendant laquelle des publications journalières ont
été partagées sur notre page Facebook et Instagram. L’image suivante
montre le calendrier présenté sur les réseaux sociaux.

personnes ont
vu les publications

Journée de l’environnement (en ligne)
Lors du jour de l’environnement le 5 juin, nous avons réalisé une série de
publications en ligne sur la gestion des matières résiduelles.
CAPSULE VIDEO
→ Focus sur l’herbe à poux
117 visionnements
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Les sujets des publications visaient à sensibiliser les gens sur les déchets
les plus communs que l’on retrouve en ville:
→
→
→
→
→
→
→
→
→

Les emballages de nourriture en aluminium
L’emballage et le suremballage en plastique
Les mégots de cigarettes
Les bouteilles d’eau
Les allumettes et les briquets
La gomme à mâcher
Les masques et les gants médicaux
Les rognures de pommes et les restants alimentaires
Les mauvaises herbes
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Semaine québécoise de réduction des déchets (SQDR) :

ACCUEIL DES CITOYENS

Pour la SQDR, du 17 au 25 octobre, plusieurs publications et outils virtuels
de sensibilisation ont été déployés de façon à publier un contenu par
jours. Des « Saviez-vous que », publications courtes annonçant un fait
marquant ont été publiés à 4 reprises ainsi que 2 articles complets et un
podcast audio.
17 OCTOBRE
Capsule vidéo : Ville en vert vous présente 7 petits trucs
afin de réduire les déchets à la maison.
18 OCTOBRE
Saviez-vous que...code Z de la SQRD.
19 OCTOBRE
Article : décortiquons ensemble le concept du zéro déchet.
20 OCTOBRE
Saviez-vous que … collecte résidus alimentaires.
21 OCTOBRE
Saviez-vous que … gaspillage alimentaire.
22 OCTOBRE
Saviez-vous que … nous proposons des ateliers en environnement.
23 OCTOBRE
Article : Le zéro déchet, vraiment accessible ?
24 OCTOBRE
Saviez-vous que … transport matières résiduelles.

9240

VISITEURS AU POINT
DE SERVICE LAJEUNESSE

843

VISITEURS AU POINT
DE SERVICE GOUIN

25 OCTOBRE
Édition spéciale du podcast mensuel de la gestion des matières
résiduelles de Ville en vert sur les difficultés d’accessibilité au zéro
déchet et les solutions.

1 013

Sachets de
semences vendus

48
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COMMUNICATION ET RÉSEAUX SOCIAUX
FACEBOOK

FACEBOOK

ABONNÉS

2018 2019

2020

PUBLICATIONS

TWITTER

26
129
206
142

2017

280
996
1 198
2 069

2020

128
223

2016

2018 2019

551
961

183
286
267
158
708

2016

2017

INSTAGRAM

Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension

773
924
1 175
5 162
5 944

Ahuntsic-Cartierville

2019

2019 2020

2017

2017

2020

ABONNÉS

PUBLICATIONS

2018 2019

2020

ABONNÉS

2018 2019

2020

PUBLICATIONS

SITE WEB

PARTENAIRES FINANCIERS
PARTICIPATION À LA VIE
ASSOCIATIVE
COLLABORATEURS

www.villeenvert.ca

1 412
1 671
2 068
2 151
2 192

48 533
57 584
88 683
105 968
99 000

81 075
92 514
107 299
166 290
188 352

37 204
45 520
77 058
85 072
85 404

50
71
41
91
106

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

2016

2016

2016

2016

2016

2017

2018 2019

2020

ABONNÉS

2017

2018 2019 2020

VISITES

2018 2019 2020

PAGES VUES

7 188
8 047
6 685
6 407
8 748

330
454

1429
3152

2016

2019 2020

2019 2020

ABONNÉS

2017

2018 2019 2020

ARTICLES

Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension

2016

2018 2019 2020

2018 2019 2020

UTILISATEURS

1 972
2 195
1 507
1 501
1 529

Ahuntsic-Cartierville

2017

2017

INFOLETTRE

INFOLETTRE
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2017

Un remerciement spécial à l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville,
l'arrondissement Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension et la Ville de Montréal
pour la confiance et le soutien financier et logistique qui nous permet de
mettre en place tous nos projets.

2017

2018 2019 2020

INFOLETTRES OUVERTES

ABONNÉS

INFOLETTRES OUVERTES

17

partenaires
financiers

65

organismes partenaires

124

collaborateurs

51

PARTENAIRES FINANCIERS, PARTICIPATION À LA VIE ASSOCIATIVE, COLLABORATEURS

PARTENAIRES FINANCIERS

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2020 - VILLE EN VERT

PARTICIPATION À LA VIE ASSOCIATIVE
L’équipe de Ville en vert participe activement à la vie associative des
arrondissements en siégeant à plusieurs comités et en travaillant en
partenariat avec les organismes du quartier.
Les membres de l’équipe de Ville en vert siègent aux comités suivants :
→ Rencontres des membres des Tables de quartier (Solidarité
Ahuntsic et CLIC)
→ Conseils d’administration des instances de quartier
→ Comité de suivi Ouest du CMTO Saint-Laurent
→ Conseil d’administration du Marché d’Ahuntsic-Cartierville
→ Conseil d’administration du Regroupement des écoquartiers
(REQ)
→ Comité 0-6 ans et Grande Table Jeunesse de BordeauxCartierville
→ Conseil local de revitalisation (RUI Laurentien-Grenet)
→ 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 du Bois-de-Saraguay
→ Comité de suivi permanent du Bois-de-Saraguay
→ Budget participatif d’Ahuntsic-Cartierville
→ Table centrale du CLIC
→ Table centrale de Solidarité Ahuntsic
→ Centre d’administration du Regroupement des écoquartiers
→ Rencontre des initiatives avec la Direction régionale de la
santé publique — Montréal (DRSP)
→ Assemblées générales de la Corporation de développement
communautaire CDC
→ Table de concertation de Parc-Extension
→ Table du quartier Saint-Michel et sous-comités
→ Table de concertation Villeray sans faim
→ Conseil d’administration du Regroupement des éco-quartiers
→ Assemblées générales du Regroupement des éco-quartiers
→ Assemblées générales du Patro le Prévost
→ Comité d’action parc Azellus-Denis
→ Comité Action piéton cycliste
→ Comité ad hoc — CDC
→ Comité vert Villeray
→ Comité verdissement HLM et HTSM
→ Comité de préparation fête ruelle Café Perko
→ Comité de préparation journée des ruelles 2020
→ Rencontre de suivi 1pakt
→ Forum social de Villeray
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→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→

Comité vert Académie de Roberval
Rapprochement interculturel (RIV)
Regroupement Interculturel Parc-Extension (RIPE)
Comité vert Bartélémy Vimont Annexe
RIPE (Regroupement Interculturel Parc-Ex)
Table de quartier
Création centre communautaire Parc-Extension
Comité Villeray Sans Faim
Comité transport - Table de quartier Saint-Michel
VSMS-Expert-conseil
Projet Villeray dans l’est
Premiere Rencontres comité ruelles vertes
AGA Habitation Boyer
CECRG
Regroupement des écoquartiers (CA)
Rencontres statutaires
Regroupement des écoquartiers (rencontres et assemblées)
Rencontres Instances ville, inspecteurs, élus
Rencontres CDC
Rencontre citoyens impliqués projets espéciaux
5 @ 7 partenaires
Comité finances - table de quartier PE
Comité verdissement-alimentation Table de quartie Saint-Michel
Comité vert Barthelemy Vimont Annexe
Entrevue avec des étudiants universitaires
à propos de projet en agriculture urbaine
Rencontre préparatoire à la supère-fête
Patro-Le Prévost
Coopérative Côté-Soleil
Comité aménagement de l’événement pique-nique
VSMS-table de quartier
OMHM

→ TOHU
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COLLABORATEURS
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→

Arrondissement Ahuntsic-Cartierville
Arrondissement Saint-Laurent
Arrondissement Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension
Barthélémy-Vimont Annexe
Bibliothèque Ahuntsic
Bibliothèque de Cartierville
Bibliothèque de Parc-Extension
Bibliothèque de Salaberry
Bureau-Coordonnateur Ahuntsic
Bureau-Coordonnateur de Bordeaux-Cartierville Café de Da
Bureau communautaire de la maison d’Haïti
Café répair
Camp de jour Acadé-Kicks
Camp de jour Henri-Julien
Camp de jour Les copains de Saint-Simon
Camp de jour Loisirs de l’Acadie
Camp de jour Maison de la Famille
Camp de jour Saint-André-Apôtre
Camp de jour Saint-Martyrs-Canadien
Camp de jour UFA St-Simon apôtre
Carrefour Jeunesse Emploi Ahuntsic-Bordeaux-Cartierville
Cartier-Émilie
Centre d’appui aux communautés immigrantes de BordeauxCartierville (CACI)
Centre de Francisation William-Hingston
Centre de la Petite Enfance (CPE) :
Château de grand-mère–Bois-de-Boulogne
Centre de la Petite Enfance (CPE) :
Château de grand-mère–Place l’Acadie
Centre de la Petite Enfance (CPE) : Enfants de tous pays
Centre François-Michelle (école primaire)
Carrefour jeunesse emploi Ahuntsic-Bordeaux-Cartierville (CJE)
Centre Local d’Emploi
Centre de multi-services d’Ahuntsic
Centre d’Action Bénévole de Bordeaux-Cartierville (CABBC)
CERCG
Chabanel Pavillon des bâtisseurs
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)
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→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→

Comité de suivi permanent du bois de Saraguay (CSP)
Comité Verrecycle
Commission scolaire de Montréal (CSDM)
Coop Coté-soleil
Coopérative d’initiation à l’entreprenariat collectif de
Cartierville
Coopérative d’initiation à l’entreprenariat collectif
d’Ahuntsic
C-vert
École Ahuntsic
École Alice-Parizeau
École Barthélémy Vimont Annexe
École de la visitation
École François-de-Laval
École Gilles-Vigneault
École Léonard-De Vinci
École Louis-Colin
École Louisbourg
École Lucien-Guilbault
École primaire Gadbois
École Saint-Benoit
École Saint-Noël Chabanel
École Saint Noël
École Sainte-Odile
École secondaire Évangéline
École secondaire La Dauversière
École Sophie-Barat
Festival je lis, tu lis
Fondation de la Visite
Fondation Maria Luisa de Moreno
Garderie éducatif Main dans la main
Garderie Le corbeau et le renard
Garderie Le pissenlit
Garderie Les petits écolos
Garderie Mère et monde
Garderie YMCA
GUEPE
Habitation Terrasse Saint-Michel
Hapopex
HLM André-Grasset
HLM Émile-Journeault
HLM Émile-Nelligan
HLM Robert-Papin
HLM Saint-Firmin
HLM Saint-Sulpice
HLM Salaberry

→ Hydro-Québec
→ Interventions locales en environnement et
aménagement urbain
→ Jardin communautaire Ahuntsic
→ Jardin communautaire Sault-au-Récollet
→ Jardin communautaire Saint-Sulpice
→ Jardin communautaire Christ-Roi
→ Jardin communautaire Gérard-Legault
→ Jardin communautaire Marcelin-Wilson
→ Jardin communautaire Pierre-Lapointe
→ Jardin communautaire Deschamps
→ Jardin Louisbourg
→ Jardin Maison CACI II
→ Jardin Saint-Évariste (SHDM)
→ La Corbeille
→ Le sentier du marché
→ Logis-RAP
→ Loisirs de l’Acadie
→ Loisirs Sainte-Odile
→ Loisirs UFA
→ Maison CACI II
→ Maison de la famille P.B. Noailles
→ Maison des jeunes Bordeaux-Cartierville
→ Maison des parents de Bordeaux- Cartierville
→ Maison du monde
→ Marché Ahuntsic-Cartierville (MAC)
→ Mon Toit, Mon Cartier (MTMC)
→ Office Municipal d’Habitation de Montréal (OMHM)
→ Patro-Le Prévost
→ Pause-Famille
→ Rêvanous
→ Ruelle de la paix
→ Ruelle La rose des vents
→ SDC Promenade Fleury
→ Service de Nutrition et d’action communautaire (SNAC)
→ Solidarité Ahuntsic
→ Table de concertation jeunesse de BordeauxCartierville
→ VertCité
→ YMCA Cartierville
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Merci !

ville.envert

ville.en.vert

www.villeenverte.ca

ville-en-vert

