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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.

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

En 2023, Ville en vert :
Est une référence et une interlocutrice incontournable en ma-
tière de développement durable et de saines habitudes de vie 
dans l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville et au-delà de ce 
territoire. Elle est citée en exemple pour ses pratiques à la fois 
novatrices, mobilisatrices et efficientes.

Permet aux citoyens d’être partie prenante de l’amélioration de 
la qualité de leur environnement de vie et de travail.

En termes d’impacts, elle contribue :
À ce que les citoyens et les organisations de l’arrondissement 
possèdent les outils nécessaires pour 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 d’Ahuntsic-Cartierville un modèle 
en matière de développement durable.
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QUELQUES MOTS

Mélanie Rousselle
PRÉSIDENTE

Élyse Rémy
DIRECTRICE

Depuis 2011, Ville en vert agit à titre de mandataire pour le programme 
éco-quartier de l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville. Notre équipe 
conseille les citoyennes et citoyens dans l’adoption de pratiques écolo-
giques, apporte son soutien pour la gestion des matières résiduelles, anime 
des activités de sensibilisation et d’éducation… mais Ville en vert c’est 
encore plus!

Ville en vert, c’est une équipe d’experts passionnés et dynamiques, dévoués 
envers l’amélioration de la qualité de l’environnement et de la qualité de 
vie des citoyens. Nous accompagnons les écoles et les jeunes dans des 
projets d’agriculture urbaine, de potagers et de vergers urbains, d’aména-
gements d’espaces verts, fleuris et comestibles. Nous animons des ateliers 
dans les écoles, les CPE, auprès des personnes âgées et dans les jardins 
collectifs. 

Et ce n’est pas tout. Soucieuse d’offrir un choix de produits écologiques aux 
citoyennes et citoyens d’Ahuntsic, Ville en vert a mis sur pied la boutique 
d’économie sociale L’Escale verte. Une mine de ressources et de produits 
écologiques qui vaut le détour.

Je suis fière d’être associée à Ville en vert et impressionnée par la quantité 
et surtout par la qualité des projets réalisés en 2015. En 2016, je souhaite 
que Ville en vert rayonne davantage et que ses activités rejoignent un 
nombre encore plus grand d’Ahuntsicoises et d’Ahuntiscois!

Ville en vert est devenue une des principales organisations environnemen-
tales montréalaises reconnues menant des projets tangibles dans sa com-
munauté. Nous transmettons la passion des saines habitudes de vie et du 
développement durable; concrètement, nous avons réalisé 1062 activités 
en gestion des matières résiduelles, en agriculture urbaine, en saine 
alimentation, en mobilité durable et en biodiversité urbaine, permettant 
d’améliorer autant les habitudes que les milieux de vie de la collectivité.

Il y a plusieurs privilèges reliés à la direction d’une organisation aussi 
extraordinaire que Ville en vert. L’un d’eux est d’être témoin de la générosi-
té de notre communauté. Chaque année, nous visons l’atteinte d’un plus 
grand nombre de citoyens afin d’améliorer l’environnement et leurs habi-
tudes de vie. Nous avons comptabilisé 17392 participations à nos activités 
en 2015 : nous ne pourrions parvenir à ces résultats sans l’appui de citoyens, 
bénévoles, partenaires, élus et surtout, d’une équipe formidable.

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; nous continuerons à œuvrer de concert avec notre conseil 
d’administration afin de répondre aux besoins de notre population. 

Merci à vous tous pour ce travail exceptionnel !
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ÉQUIPE PERMANENTE

ÉQUIPE LIÉE À DES PROJETS SPÉCIFIQUES

MEMBRES DE L’ÉQUIPE VILLE EN VERT
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Élyse Rémy
Directrice générale

Greicy Bialikamien
Gestionnaire de projets

Marc Sardi  
Chargé de projet 
Biodiversité urbaine

Jean-Baptiste Dupré
Chargé de projet 
Milieu urbain

Véronica Pizzi
Chargée de projet en 
gestion des matières 
résiduelles

Rachel Cheng
Chargée de projet en 
sécurité alimentaire

Alejandra Lozano
Designer graphique

Maripier Deraspe
Agente de développement 
en agriculture urbaine

Andrea Bedoya
Gérante de la Boutique 
l’Escale Verte

Geneviève Gagné
Animatrice en saine alimen-
tation et nutritionniste

Marianne Laliberté 
Animatrice en saine alimen-
tation et nutritionniste

Véronique Bleau 
Adjointe à la direction et 
à la gestion de projets



EMPLOYÉS À TEMPS PARTIEL OU CONTRACTUELS

MEMBRES DE L ’ÉQUIPE VILLE EN VERT
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Florian Rossignol
Adjoint horticole

Benoit Beaudoin

Guillaume Thibault
Agent de compostage

Lina Trivino
Adjointe à la direction et 
à la gestion de projets

Karine Houde Chuiya Meng

Magaly Bouchard
Comptable

Michael Lauzon 
Olivia Lanza
Clara Painchaud 
Shanti Coussa
Aide-animateurs en agriculture urbaine

Leonardo Albuquerque
Houda Alharrak  
Xia Ting Li
Conseillers en environnement et produits 
écologiques (Gouin)

François Delwaide 
Fréderic Thériault 
Beatriz  Beuillé 
Sandra Vélazquez
Susanna Ramos
Conseillers en environnement et produits 
écologiques (Lajeunesse)

Chargé de 
communications

Alexandre Fleurent 
Christine Ayotte
Joanny Bélair 
Julie Plourde
Jade Beaulieu
Sophie Matusiak
Agents de sensibilisation environnementale

Anthony Amsel
Chargé de projets en gestion des matières résiduelles

Eris Papagiannopoulos
Jean-François Landry
Geneviève Crisafi
Stagières en agriculture urbaine

Dinh Minh Vu
Stagière en mobilité durable

STAGIAIRES

Chargée de projet en 
sécurité alimentaire

Animatrice en saine alimen-
tation et nutritionniste

Océan Barth Andréa Hawkes
Animatrice en agriculture 
urbaine

Agente de développement 
en agriculture urbaine



CONSEIL D’ADMINISTRATION
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Mélanie Rousselle
Présidente

Isabelle Dupont
Trésorière

Hélène Cossette
Secrétaire

Pierre-Alexandre Blouin
Administrateur

John Cigana
Vice-président

Sébastien Cloutier
Administrateur



COMMUNICATION
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Facebook

Site internet villeenvert.ca

Infolettre

Twitter

3438 156
J’aime Publications

Visites Visiteurs
fréquents

1294 743
Abonnés Tweets

32053

12 1653
Infolettres
envoyées

Abonnés
4
Bio-

capsules

62680
Pages visitées

7618

4
Nutri-

capsules



Biodiversité
urbaine et 

verdissement
À travers des actions concrètes, Ville en vert sensibilise les 
Montréalaises et les Montréalais à l’importance de la biodi-
versité dans leur quartier. Que ce soit par la plantation 
d’arbres fruitiers et indigènes, par l’animation de safaris 
d’insectes ou par la création d’habitats pour la faune 
urbaine, Ville en vert a mis sur pied en 2015 des initiatives 
structurantes qui ont permis aux citoyennes et aux 
citoyens de se rapprocher de la nature urbaine.

Ville en vert permet également à de nombreux citoyens et 
citoyennes d’embellir leur chez-soi, de soutenir la biodiver-
sité urbaine et d’augmenter la canopée urbaine grâce à 
ses multiples activités de vente, de distribution et de plan-
tation de végétaux. Ces activités incluent la distribution 
annuelle de fleurs de l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartier-
ville, la vente de trousses PolliniMini et la vente d’arbres à 
travers le programme Un arbre pour mon quartier.

La biodiversité urbaine
réunit l’ensemble des

êtres vivants et de
leurs interactions dans
une ville (ce qui inclut

les humains!).
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45
ACTIVITÉS
en biodiversité
urbaine

Ateliers grand public

Ateliers dans les écoles

Conférences

Formations

Visites guidées

Kiosques

Activités de plantation

12
8
11
8
1
1
4

Aux ateliers grand public

Aux ateliers dans les écoles

Aux conférences

Aux formations

Aux visites guidées

Aux kiosques

Aux activités de plantation

133
253
863

71
31

300
20

Note: les jeunes de 12-17 ans sont à l’école secondaire et les 
6-12 ans à l’école primaire.

1671

60

PARTICIPANTS
aux activités

Trousses PolliniMini 
et nichoirs pour 
abeilles vendus530

jeunes
12-17 ans

253
enfants 
6-12 ans

888
adultes

tous âges
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1359

287
VÉGÉTAUX
plantés

985
VÉGÉTAUX
vendus

530
m2 de superficie
de nouveaux 
terrains aménagés 

DISTRIBUTION
des fleurs

Arbres fruitiers et 
indigènes plantés

Arbustes fruitiers et 
indigènes plantés 

Vivaces fruitières, 
indigènes et 
comestibles plantées

Citoyens 
qui ont 
reçu des 
fleurs

40
Groupes 
qui ont 
reçu des 
fleurs

25920
Annuelles 
distribuées

1500
Vivaces
distribuées

188

86

13

Arbres vendus

Arbustes vendus 

Plantes potagères 
produites et vendues

Vivaces produites 
et vendues

104
24

347
510

Parcours fraicheur 
Saint-Simon

Vitrine environnemen-
tale de Cartierville

400

130
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Quelques images...

Visite guidée au Bois-de-Saraguay Plantation dans une ruelle verte : 
Parcours fraicheur Saint-Simon

Aménagement de la vitrine
environnementale de Cartierville
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Agriculture
urbaine

Note: les jeunes de 12-17 ans sont à l’école secondaire 

et les 6-12 ans à l’école primaire.

Grâce au travail acharné de son équipe terrain, 
Ville en vert a mis sur pied, en 2015, des nouvelles 
initiatives en agriculture urbaine dans l’arrondis-
sement d’Ahuntsic-Cartierville à travers les pro-
jets Jardins Collectifs Ahuntsic et Enraciner la 
fraicheur.

L’équipe d’animation de Ville en vert a assuré 
une présence régulière à chacun de ces sites 
durant toute la belle saison afin d’encadrer les 
jardiniers et de leur transmettre les connais-
sances nécessaires  au succès de ces initiatives 
collectives. De nombreux ateliers scolaires ont 
également été animés en classe et au jardin. 

En plein essor à Montréal, 
l’agriculture urbaine permet 

aux citadins de s’initier à 
l’autonomie alimentaire 

tout en pratiquant une 
activité rassembleuse et 

conviviale. Elle permet 
également aux enfants 

d’apprendre d’où 
proviennent les fruits et les 

légumes et comment les 
cultiver.
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294
ACTIVITÉS
en agriculture
urbaine

Dans les CPE/garderies

Dans les écoles primaires et 
camps de jour

Dans les écoles secondaires

Dans les CÉGEP

Dans les jardins collectifs

Dans les résidences pour ainés

Dans les organismes 
communautaires

Activités de récoltes de fruits

Activités de mobilisation

Dans les CPE/garderies

Dans les écoles primaires et 
camps de jour

Dans les écoles secondaires

Dans les CÉGEP

Dans les jardins collectifs

Dans les résidences pour ainés

Dans les organismes communautaires

Lors des activités de récoltes de fruits

Lors des activités de mobilisation

83
82
12
3

24
52
16
10
12

649
1359
243

42
511

390
116
130

16

Note: les jeunes de 12-17 ans sont à l’école secondaire 

et les 6-12 ans à l’école primaire.

3249
PARTICIPANTS
aux activités

655
enfants
0-5 ans

390
ainés

243
jeunes

12-17 ans

26
parents

1370
enfants 
6-12 ans

772
adultes

tous âges
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174
SÉANCES
de jardinage

110

800 679 m2 523 kg

JARDINIERS

Au Jardin Louisbourg

Au Jardin Deschamps

Dans les résidences pour ainés

Aux jardins des édifices à 
logements multiples de Cartierville

Au jardin des habitations 
Meunier-Tolhurst

Au jardin des habitations 
Saint-Sulpice

Au jardin de l'école 
Saints-Martyrs-Canadiens

38
11

24
33
28

11
29

Note: les jeunes de 12-17 ans sont à l’école secondaire et les 6-12 ans à l’école primaire.

655
enfants
0-5 ans

390
ainés

243
jeunes

12-17 ans

26
parents

1370
enfants 
6-12 ans

772
adultes

tous âges

Plants de plus de 25 
variétés de légumes, 
fruits et fines herbes 
produits

Superficie dédiée à 
l'agriculture urbaine

Légumes, fruits et fines 
herbes récoltés au 
total (kg)
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Quelques images...

Jardin collectif Saint-Sulpice

Récolte de tomate arc-en-cielAtelier de découverte des légumes à 
CPE Abeilles bricoleuses

Aménagement d'un nouveau jardinet 
au jardin collectif Meunier-Tolhurst

Apprentis jardiniers à l’école 
Saints-Martyrs-Canadiens 

Potager au CHSLD Manoir Cartierville 
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Saine 
alimentation

et securité 
alimentaire
Depuis quatre ans, Ville en vert fait de la sensibili-
sation à la saine alimentation grâce aux projets 
Jardinez et mangez santé!, Mangez santé!, Com-
munauté engagée et À mon goût. 

Des ateliers éducatifs et ludiques et des activités 
culinaires sont réalisés auprès des enfants des 
services de garde, des élèves du primaire, des 
élèves du secondaire, des ainées, des citoyens et 
citoyennes d’Ahuntsic-Cartierville et des interve-
nants  du quartier.

« La sécurité alimentaire est assurée 
quand toutes les personnes, en tout 

temps, ont économiquement, 
socialement et physiquement 

accès à une saine alimentation 
suffisante, sûre et nutritive qui 

   satisfait leurs besoins nutritionnels 
et leurs préférences alimentaires 

pour leur permettre de mener une 
vie active et saine ».

L’Organisation des Nations Unies pour 
l’alimentation et l’agriculture

17



181
ACTIVITÉS
en saine
alimentation

Ateliers éducatifs pour écoles primaires

Ateliers éducatifs pour écoles secondaires

Ateliers éducatifs en saine alimentation 
dans les garderies/CPE

Kiosques de sensibilisation

Formations en SA aux intervenants

Activités de sensibilisation auprès des 
commerçants de Cartierville

Ateliers dans les organismes communautaires

Activités avec les résidences pour 
personnes âgées

Ateliers éducatifs pour écoles primaires

Ateliers éducatifs pour écoles secondaires

Ateliers éducatifs en saine alimentation 
dans les garderies/CPE

Kiosques de sensibilisation

Formations en SA aux intervenants

Activités de sensibilisation auprès des 
commerçants de Cartierville

Ateliers dans les organismes communautaires

Activités avec les résidences pour 
personnes âgées

Note: les jeunes de 12-17 ans sont à l’école secondaire et les 6-12 ans à l’école primaire.

3212

58

PARTICIPANTS
aux activités

Outils en saine
alimentation  
créés (fiches, 
capsules, jeux, 
guides, dépliants)

362
enfants
0-5 ans

1281
jeunes

12-17 ans

320
parents

1085
enfants 
6-12 ans

407
adultes

tous âges

236
ainés

42
17
7

22
2
9

74
8

973
410
119

746
33
21

674
236
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Activités
culinaires

Que ce soit à 7 ans ou à 
77 ans, la cuisine est un 

lieu où l’autonomie 
alimentaire prend ses 

racines et où les cultures 
se rejoignent dans le 

partage. 

Dans le cadre de ses projets en sécurité alimen-
taire et en saine alimentation, Ville en vert anime 
de nombreux ateliers culinaires, cuisines collec-
tives et kiosques de dégustation auprès des écoles, 
organismes communautaires et commerces de 
l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville.

Notre équipe d’animation est également présente 
lors d’évènements publics, fêtes de quartiers et 
marchés saisonniers locaux. L’objectif : faire décou-
vrir, démystifier, simplifier et valoriser la prépara-
tion d’aliments frais, locaux et saisonniers à l’en-
semble de la population afin d’encourager l’adop-
tion de saines habitudes alimentaires.
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Note: les jeunes de 12-17 ans sont à l’école secondaire 
et les 6-12 ans à l’école primaire.

489
enfants
0-5 ans

203
ainés

51
jeunes

12-17 ans

97
parents

654
enfants 
6-12 ans

1605
adultes

tous âges

162
ACTIVITÉS
culinaires

Activités culinaires dans les 
garderies/CPE/Camps de jour

Activités culinaires dans les écoles 
secondaires

Kiosque en saine alimentation 
dans les écoles secondaires

Activités dans les organismes 
communautaires

Kisoques dégustation produits 
locaux

Activités dans les résidences de 
personnes âgées

Activités culinaires dans les 
garderies/CPE/Camps de jour

Activités culinaires dans les écoles 
secondaires

Kiosque en saine alimentation 
dans les écoles secondaires

Activités dans les organismes 
communautaires

Kiosques dégustation produits locaux

Activités dans les résidences de 
personnes âgées

3063 
PARTICIPANTS
aux activités

76

12
3

11
41

19

644

366
210
184

1578
81

20



Mobilité
Durable

En 2015, Ville en vert a réalisé 
de nombreuses activités en 

faveur de la mobilité 
durable. Les citoyens de 

l’arrondissement, aussi bien 
ainés que jeunes ont été 
amenés à être plus actifs 

grâce aux différentes 
activités qui ont été 

proposées.

Que ce soit lors de marches offertes dans des rési-
dences pour ainées, des ateliers de mise au point 
de vélo, des ateliers d’apprentissage du vélo 
offerts dans les cours d’école, les résidents de 
l’arrondissement ont répondu présent en grand 
nombre.

Ville en vert est heureux de contribuer au dévelop-
pement du transport actif dans l’arrondissement. 
La réalisation de deux ruelles vertes dans le dis-
trict Saint-Sulpice, pour rendre les déplacements 
piétons plus sécuritaires le long du boulevard Cré-
mazie, est d’ailleurs l’une de nos réalisations dont 
nous sommes les plus fiers cette année.
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47

25 15 143 45 1415 4 9
vélos 

vendus
vélos 

collectés
vélos 

réparés
prêts 

de vélos
km parcourus 
grâce au prêt 

des vélos

mécaniciens 
bénévoles

heures de 
bénévolat

$ KM

ACTIVITÉS
en mobilité
durable

Kiosques de réparation de vélos

Ateliers mécanique vélo pour
les élèves du secondaire

Ateliers vélo-école

Marches thématiques

Séances de réparation de
vélo avec des bénévoles

Atelier d’information - 
Le Vélo l’hiver

Kiosques de réparation de vélos

Ateliers mécanique vélo pour
les élèves du secondaire

Ateliers vélo-école

Marches thématiques

Séances de réparation de
vélo avec des bénévoles

Atelier d’information - 
Le Vélo l’hiver

22
4

10
7
3

1

285
PARTICIPANTS
aux activités

139
27

85
18
6

10

22



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.

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

Ce volet comporte plusieurs objectifs, soit :

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 aux 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 23



DE VENTES à la boutique

DE VENTES 
par catégorie

131 931 $

%
Jardinage 

Papeterie

Produits spécialisés

Soins corporels
 

Entretien menager

Alimentation 

7%
2%

19%
40%
14%
18%

51 $
De dons à la communauté

6534
Acheteurs à la Boutique 
Lajeunesse

20,55 TONNES de plastique évitées :
Grâce aux solutions écologiques 
proposées par la boutique.

TONNES de matières résiduelles 
detournées de sites de recyclage 
ou d’enfouissement : 
Grâce aux solutions écologiques 
de la boutique.

Bouteilles 
Klean 

Kanteen

Produits 
en vrac

Produits 
en vrac

Brosses
à dents

en bambou

Sacs de 
collation

Serviettes 
hygiéniques 

en tissu

Diva 
cup

Stylos 
rechar-
geables

768 $
investis en publicité et 
promotion

21,42
24



Programme
Éco-quartier
et gestion des matières résiduelles

Chaque année, la dynamique 
équipe terrain de Ville en vert 

sensibilise des milliers de 
citoyennes et de citoyens de 

l’arrondissement 
d’Ahuntsic-Cartierville à la 
saine gestion des matières 

résiduelles et à l’écocivisme.

Cette année, Ville en vert a mis sur pied le projet « 
De l’assiette à la terre » afin de sensibiliser les 
citoyens à l’importance de réduire notre impact à 
travers des comportements favorisant la réduc-
tion, le réemploi, le recyclage et la valorisation de 
nos résidus (3RV). 

Le site de compostage collectif Ahuntsic a égale-
ment été aménagé pour valoriser les résidus 
organiques tels que les restants de tables et les 
résidus verts de jardinage. Ville en vert se 
concentre aussi, avec plusieurs partenaires, sur 
l’implantation d’installations de compostage afin 
de valoriser les matières organiques.

25



350
ACTIVITÉS
de sensibilisation
et gestion des
matières 
residuelles

Ateliers dans les organismes 
communautaires et kiosques

Ateliers dans les camps de 
jour et écoles

Édifices multilogements visités

Inspection de bacs et distribu-
tion de billets de courtoisie

Corvées de nettoyage

D'autres activités de 
sensibilisation

Aux ateliers dans les orga-
nismes communautaires et 
kiosques

Aux ateliers dans les camps 
de jour et écoles

Au porte-à-porte

Aux inspections de bacs et 
distribution de billets de 
courtoisie

Aux corvées de nettoyage

Aux autres activités de 
sensibilisation

5912
PARTICIPANTS
aux activités

26
87

296
8
5

105

2165

1828
1556

128

144
91
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GESTION des 
matières 
résiduelles

TONNES de 
matières
détournées
des sites 
d’enfouissement

158

Vente de composteurs

Vente de vermicomposteurs

Implantation de bacs de 
recylage de 360 L dans les 
édifices 9+ logements

Installation des composteurs 
dans les résidences pour 
personnes agées, jardins 
communautaires, écoles, et 
organismes communautaires

124
18

Quantité de 
matières 
recyclées

82,3 75,68

27

16

Quantité de 
matières 
compostées

734 7398 890 8 31 41
appels 

téléphoniques 
reçus

visiteurs au 
point 

de service 
Lajeunesse

visiteurs 
au point 

de service 
Gouin 

barils de 
récupération 

d’eau de 
pluie vendus

licences de 
chats vendues

licences 
de chiens 
vendues

5000
Distribution de

sacs de résidus
verts
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NOS PROJETS ONT ÉTÉ RENDUS POSSIBLES GRÂCE AU SOUTIEN
FINANCIER DE... 

NOS PROJETS

PARTENAIRES

Bicycle Fiset
28



ET LA COLLABORATION DE...
Agence de la santé et des services sociaux de Montréal

Arbres Canada

Arrondissement Ahuntsic-Cartierville

Association des locataires Meunier-Tolhurst

Association récréoculturelle Ahuntsic-Cartierville

Avenir d'enfants

Bibliothèque d’Ahuntsic

Bibliothèque de Cartierville

Bicycle Fiset

Bureau coordonnateur de Bordeaux-Cartierville

Café de Da

Carrefour Jeunesse Emploi Ahuntsic-Bordeaux-Cartierville

Cartier Émilie

Centre d’Action Bénévole de Bordeaux-Cartierville (CABBC)

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

Centre de la Petite Enfance (CPE) Cartierville

Centre de ressources éducatives et communautaires pour Adultes (CRÉCA)

Centre des jeunes Saint-Sulpice

Centre d'hébergement de Cartierville

Château de Château-de-grand-mère

CHSLD Cartierville

CIUSS du Nord-de-L'Ile-de-Montréal

ÉcoConnexions CN

Collège Ahuntsic 

Collège André-Grasset

Collège Bois-de-Boulogne

Commission scolaire de Montréal (CSDM)

Concertation Ahuntsic petite enfance (CAPE)

Conseil Local des Intervenants Communautaires (CLIC) 

Coopérative Jeunesse de Services de la Maison des jeunes de Bordeaux-Cartierville

La Corbeille

CPE Abeilles Bricoleuses

CPE Château-de-grand-mère

CPE Enfants de tous pays

CRÉ (Conseil régional des élus)

Éco-Action

École Ahuntsic
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Un gros MERCI
   à tous nos
partenaires!

Agence de la santé et des services sociaux de Montréal

Arbres Canada

Arrondissement Ahuntsic-Cartierville

Association des locataires Meunier-Tolhurst

Association récréoculturelle Ahuntsic-Cartierville

Avenir d'enfants

Bibliothèque d’Ahuntsic

Bibliothèque de Cartierville

Bicycle Fiset

Bureau coordonnateur de Bordeaux-Cartierville

Café de Da

Carrefour Jeunesse Emploi Ahuntsic-Bordeaux-Cartierville

Cartier Émilie

Centre d’Action Bénévole de Bordeaux-Cartierville (CABBC)

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

Centre de la Petite Enfance (CPE) Cartierville

Centre de ressources éducatives et communautaires pour Adultes (CRÉCA)

Centre des jeunes Saint-Sulpice

Centre d'hébergement de Cartierville

Château de Château-de-grand-mère

CHSLD Cartierville

CIUSS du Nord-de-L'Ile-de-Montréal

ÉcoConnexions CN

Collège Ahuntsic 

Collège André-Grasset

Collège Bois-de-Boulogne

Commission scolaire de Montréal (CSDM)

Concertation Ahuntsic petite enfance (CAPE)

Conseil Local des Intervenants Communautaires (CLIC) 

Coopérative Jeunesse de Services de la Maison des jeunes de Bordeaux-Cartierville

La Corbeille

CPE Abeilles Bricoleuses

CPE Château-de-grand-mère

CPE Enfants de tous pays

CRÉ (Conseil régional des élus)

Éco-Action

École Ahuntsic

École Alice-Parizeau

École Augustin-Roscelli

École Calixa-Lavallée

École de la Visitation

École Évangéline

École Fernand-Séguin 

École François-de-Laval

École Louisbourg

École Louis-Colin

École Saint-André-Apôtre

École Saint-Antoine-Marie-Claret

École Saint-Isaac-Jogues

École Saint-Paul-de-la-Croix

École Saint-Simon-Apôtre

École Saints-Martyrs-Canadiens

École Sophie-Barat

École Sourp Hagop

Fondation de la Visite

HLM Saint-Sulpice

IGA Famille Duchemin

Insectarium de Montréal

Jardin communautaire Ahuntsic

Jardin communautaire Christ-Roi

Jardin communautaire Deschamps

Les Amis du Champ des Possibles

Logis Rap

Loisirs l’Acadie

Maison CACI II

Maison de la Famille P.B. Noailles

Maison de la Visite

Maison des jeunes de Bordeaux-Cartierville

Maison des Parents de Bordeaux-Cartierville

Maison du Monde

Marché Ahuntsic-Cartierville

Miel Montréal

Milieu ouvert sur ses écoles (MOÉ)

Ministère des affaires municipales et de l'Occupation du Territoire (MAMOT)
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Mobilité durable

Mon Toit, Mon Cartier

Projet Sault-au-Récollet

Promenade Fleury

Quartiers 21

Regroupement des CPE de l’île de Montréal

Résidence Porte d'or des Îles

Résidence Rosalie-Cadron

Résidence Villa Raimbault

SNAC 

Société d’amélioration de Pointe Saint-Charles

Société d’habitation et de développement de Montréal

Société de développement commercial Fleury Ouest

Solidarité Ahuntsic

Studio d’art Saint-Sulpice

Table de concertation des aînés de Bordeaux-Cartierville

Table de Concertation Jeunesse Bordeaux-Cartierville

Tandem Ahuntsic-Cartierville

Ville de Montréal

YMCA Cartierville

YMCA du Québec



Cette année, Ville en vert a mis sur pied le projet « 
De l’assiette à la terre » afin de sensibiliser les 
citoyens à l’importance de réduire notre impact à 
travers des comportements favorisant la réduc-
tion, le réemploi, le recyclage et la valorisation de 
nos résidus (3RV). 

Le site de compostage collectif Ahuntsic a égale-
ment été aménagé pour valoriser les résidus 
organiques tels que les restants de tables et les 
résidus verts de jardinage. Ville en vert se 
concentre aussi, avec plusieurs partenaires, sur 
l’implantation d’installations de compostage afin 
de valoriser les matières organiques.
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« Pour ce qui est de 
l’avenir, il ne s’agit pas de 

le prévoir, mais de le 
rendre possible »

 Antoine de Saint-Exupéry



MERCI

10416, rue Lajeunesse 
Montréal, QC, H3L 2E5 
Tél. : 514 447-6226

Textes : Équipe de Ville en vert
Mise en page : Alejandra Lozano

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

www.villeenvert.ca                      

facebook.com/villeenvert
twitter.com/villeenvert

info@villeenvert.ca


