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MISSION

VALEURS

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

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

Avoir des pratiques novatrices, mobilisatrices et 
efficientes. 

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

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

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

2.

3.

4.

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 développe-
ment et au rayonnement de l’organi-
sation, en fonction de leurs expertises 
et leurs compétences.

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 respon-
sabilité face au bien commun, dans 
une perspective de développement 
durable. 

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

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 organi-
sations 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.

EXPERTISE INNOVATIONCOOPÉRATION ET
ENGAGEMENT 

1. 
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FAITS SAILLANTS

872
Activités de

sensibilisation
et éducation

25347
Plantes

 distribuées

64
Groupes, institutions

et organismes
communautaires

desservis

15848
Adresses

visitées

8879
Bacs inspectés

9531
Personnes

sensibilisées
porte-à-porte

3920,69
Tonnes d’émissions

CO2 éq. évitées

633,02
Tonnes de résidus

alimentaires récupérés

2038
Tonnes de
recyclage

1618
Plantes

produites

667
Végétaux 

plantés 

154m2
Superficie
aménagée

312,5m2
Superficie dédiée à

l’agriculture urbaine

1064,19
kg de fruits et

légumes récoltés

13265
Participants

22437
Participantions

156
Bénévoles
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Bien implantée dans son milieu, Ville en vert 
poursuit sa mission d’éducation et de sensi-
bilisation à l’environnement, aux saines habitu-
des de vie et au développement durable dans 
l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville depuis 
maintenant 6 ans! Ville en vert, c’est une multi-
tude de projets en saine alimentation, en sécuri-
té alimentaire, en gestion des matières 
résiduelles, en agriculture urbaine et en aména-
gement d’espaces verts et fleuris.

2016 a marqué le début de l’implantation de la 
collecte des résidus alimentaires dans un 
premier district de l’arrondissement, soit Ahunt-
sic. Grâce au savoir-faire et à l’expertise de cette 
équipe sur le terrain, l’arrondissement a atteint 
un taux de participation exemplaire et enviable. 
Les outils d’information développés par l’équipe 
pour ce projet et la patrouille de sensibilisation 
sur le terrain ont répondu aux préoccupations et 
aux inquiétudes des résidentes et résidents.

Toujours aussi passionnée et dynamique, 
l’équipe de Ville en vert continue d’innover et de 
nous impressionner! Je souhaite que cette belle 
aventure se poursuive en 2017 avec autant de 
succès!

Une année merveilleuse vient de passer et me 
permet, encore une fois, de reconnaître l’expertise 
et l’engagement de l’équipe de Ville en vert, 
équipe que j’ai le bonheur d’appuyer dans le 
rayonnement de notre organisme. Nous avons 
relevé de multiples défis ensemble, que ce soit 
en consultant des citoyens parfois belligérants, 
mais heureux à la fin du processus, ou de participer 
à l’implantation de la collecte des matières 
alimentaires. 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. C’est choisir une partition, 
mais aussi les musiciens, et surtout, faire avancer 
l’équipe en fonction de ses forces. 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 
les membres de notre conseil d’administration, 
qui savent m’appuyer dans le tempo que je leur 
impose, parfois trop rapide!

Mélanie Rousselle
PRÉSIDENTE

Élyse Rémy
DIRECTRICE

QUELQUES MOTS
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Équipe permanente

Élyse Rémy
Directrice

Greicy Bialikamien
Gestionnaire de projets

Marc Sardi 
Chargé de projet 

Biodiversité urbaine
 

Véronique Bleau 
Adjointe à la direction 

et à la gestion de projets 
et animatrice en agriculture

 urbaine

Andréa Bedoya 
Gérante de la boutique 

l’Escale Verte

Alejandra Lozano
Designer graphique 

Employés à temps partiel ou contractuels
Magaly Bouchard

François Delwaide
Lorenzo Brito

Assia Amzar
Valérie Gaudreault

Michael Lauzon
Adèle Clapperton-Richard

Helena Martel
Charles Leclerc

Francis Girard-Brisson
Rosie Chénard

Élisabeth Croteau
Sarah-Maude Caron

Raphaël Pellerin
Pierre De Montvalon

Cindy Breton
Lara Fabiano

Jeanne Beauchamp
Arianne St-Pierre

Cara-Ève Bourbonnière-Basque
Vannaro Diep

Gabriel Leblanc
Oriane Pontet

Ana-Maria Romero
Samuel Vanasse

Comptable
Conseiller en environnement et produits écologiques
Conseillère en environnement et produits écologiques
Conseillère en environnement et produits écologiques
Conseillère en environnement et produits écologiques
Animateur en agriculture urbaine
Aide-animatrice en agriculture urbaine
Aide-animatrice en agriculture urbaine
Chef d'équipe - patrouilles résidus alimentaires
Chef d'équipe - patrouilles résidus alimentaires 
Patrouille environnementale
Patrouille résidus alimentaires
Patrouille résidus alimentaires
Patrouille résidus alimentaires
Patrouille résidus alimentaires
Patrouille résidus alimentaires
Patrouille résidus alimentaires
Patrouille résidus alimentaires
Patrouille résidus alimentaires
Agente de sensibilisation en gestion des matières résiduelles
Agent de sensibilisation en gestion des matières résiduelles
Agent de sensibilisation en gestion des matières résiduelles
Agente de sensibilisation en gestion des matières résiduelles
Agente de sensibilisation en gestion des matières résiduelles
Agent de sensibilisation en gestion des matières résiduelles

MEMBRES DE L’ÉQUIPE VILLE EN VERT
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Équipe liée à des projets spécifiques

Stagiaires

Jean-Baptiste Dupré
Chargé de projet Mobilité 

durable et Quartiers 21

Geneviève Gagné
Nutritionniste - Animatrice 

en saine alimentation

Florian Rossignol
Adjoint horticole et animateur 

en agriculture urbaine

Maripier Deraspe
Agente de développement

Rachel Cheng
Chargée de projet en 

sécurité alimentaire

Veronica Pizzi
Chargée de projet en gestion

 des matières résiduelles

Aurélie Charpentier
Agente administrative

Emmanuelle Tittley
Architecte paysagiste

Caroline Raimbault
Coordonnatrice du marché 
Ahuntsic-Cartierville (MAC)

Chuiya Meng
Nutritionniste - Animatrice 

en saine alimentation

Hélène Cossette
Aurore Souchal
Orlane Perdrix
Valérie Durand

Stagiaire - Horticultrice
Stagiaire - Agriculture urbaine
Stagiaire - Agriculture urbaine
Stagiaire - Nutritionniste

MEMBRES DE L’ÉQUIPE VILLE EN VERT
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Mélanie Rousselle
PRÉSIDENTE

John Cigana
VICE-PRÉSIDENT

Benoit Hotte
SECRÉTAIRE

Isabelle Dupont
TRÉSORIÈRE

Pierre-Alexandre Blouin
ADMINISTRATEUR

Sébastien Cloutier
ADMINISTRATEUR

Alexis Fortin
ADMINISTRATEUR

MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
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FACEBOOK

Réseaux sociaux

TWITTER

Site internet 

Infolettre Outils de communication

villeenvert.ca escaleverte.ca

ESCALE VERTEVILLE EN VERT ESCALE VERTEVILLE EN VERT

COMMUNICATION

3921
abonnés

149
publications

131
abonnés

1412
visites

du profil

10
abonnés

10
visites

du profil

773
abonnés

30
publications

48533
visites

37204
utilisateurs

81075
pages vues

50
articles

11198
visites

8986
utilisateurs

25767
pages vues

12
infolettres
envoyées

7
nutricapsules

1972
abonnés

40
Outils de communication 
et sensibilisation créés 
(guides, jeu, ateliers, dépliants)

14
articles

7188
infolettres 

ouvertes
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La distribution des fleurs de l’année 2016 s’est déroulée 
le samedi 28 mai, dans les quatre districts de 
l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville. 1455 citoyens 
se sont déplacés pour bénéficier de ce cadeau de 
l’arrondissement, dont 399 au parc Ahuntsic (Ahuntsic), 
392 au parc Louisbourg (Bordeaux-Cartierville), 319 
au parc Henri-Julien (Saint-Sulpice) et 345 au parc 
Gabriel-Lalement (Sault-au-Récollet). Des fleurs ont 
également été distribuées à 39 groupes communautaires 
de l’arrondissement. Des vivaces (Agastache fenouil, 
Aménome du Canada, Échinacée pourpre Magnus, 
Logulaire dentée Othello) et des annuelles (Basilic vert, 
Souci des jardins, Gomphrena, Violette cornue) ont été 
distribuées.  23 bénévoles ont collaboré avec Ville en vert 
afin de rendre cet événement possible. 

25 347
PLANTES DISTRIBUÉES

Partenaires :

Distribution des fleurs01 

4
Lieux 

distribution

23
Bénévoles

39
Groupes

1455
Citoyens
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745
Plantes 
vendues

44
Variétés

337
Plantes
utilisées dans
les projets

4
Bénévoles

Depuis le printemps 2015, Ville en vert cultive des plants 
potagers et des plantes indigènes dans la serre du Collège 
Ahuntsic. Une partie de la production est vendue aux 
résidents de l’arrondissement à travers la Fête des plantes. 
Une autre partie est utilisée dans nos jardins collectifs et 
dans nos projets en verdissement.

Fête des plantes - PRODUCTION DANS LA SERRE 02 

PLANTES 
PRODUITES 

EN SERRE

1361
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Partenaires financiers :

La distribution annuelle de fleurs de l’arrondissement au Parc 
Ahuntsic s’est vu accompagnée de la deuxième édition de la 
Fête des plantes. La foire horticole est un événement familial, 
festif et convivial qui célèbre l'éco-citoyenneté à travers l’horticul-
ture et l’agriculture urbaine. La Fête des plantes a rassemblé 13 
exposants de l’arrondissement et de tout Montréal afin de 
faire connaître les initiatives et projets prometteurs dans le 
développement végétal urbain. 745 plants de tomates, 
concombres, piments, aubergines, kale, tournesol, fines herbes, 
plantes indigènes locales et mellifères, le tout cultivé dans les 
serres du collège Ahuntsic.

Fête des plantes - ÉVÉNEMENT02 

44
variétés

13
exposants

7
bénévoles

PARTICIPANTS
661
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Pendant 16 semaines, 14 patrouilleurs ont parcouru toutes les rues 
du district d’Ahuntsic. Sept patrouilleurs à temps plein, six 
patrouilleurs à temps partiel ainsi qu’un chef de patrouille ont été 
embauchés à cet effet et ont travaillé au total 2472 heures incluant 
les activités de sensibilisation porte-à-porte et l’inspection de bacs. 
La majeure partie du district a été visitée un total de cinq fois 
durant le mandat, trois visites de sensibilisation et deux visites de 
suivi. Nous avons rejoint près de 65 % des ménages du district, et 
malgré quelques réticences, la majorité des résidents se montre 
très ouverte à nos conseils. Le porte-à-porte nous a permis 
d’annoncer aux résidents les détails de la collecte et de travailler 
sur leurs consciences environnementale et sociale. Durant le suivi, 
la patrouille a pu voir le fruit de ses efforts en notant un des 
meilleurs taux de participation à Montréal. 

Partenaires :

Nouvelle collecte des résidus 
alimentaires 03   

10 507
ADRESSES VISITÉES

6744
personnes
rencontrées

7155
bacs recencés
dans le rues

897,4
tonnes d’émissions 
de CO2 éq évitées 
grâce au compostage

618,89
tonnes de résidus
alimentaires récupéres
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Nouvelle collecte des résidus 
alimentaires 03   

 

MATIÈRES ACCEPTÉES MATIÈRES REFUSÉES

Aliments crus, cuits ou avariés et restes de table Matières recyclables 

Matières non recyclables

résidus domestiques dangereux

Résidus de papier et de carton souillés

BIEN TRIER VOS
RÉSIDUS ALIMENTAIRES 

résidus verts    

La formation offerte par l’équipe de Ville en vert aux patrouilleurs et l’engagement qu’ils 
ont obtenu des citoyens ont porté profit, le taux de 9% de récupération de matières 
organiques étant l’un des plus élevés de l’agglomération (voir figure 1).

Ces résultats démontrent que les méthodes de marketing social utilisées par notre 
équipe ainsi que notre expertise permettent d’obtenir des résultats concrets, 
mesurables et beaucoup plus élevés que ceux auxquels on s’attendait.

District d’Ahuntsic 

Av. Saint-Charles

Clark

René-Bauset

Bois-de-Boulogne

Boul. de L’A
cadie

Port-Royal
Sauvé

Henri-  

Bourassa

Rivière des  Prair ies

Figure 1 : Pourcentage de résidus alimentaires récupéré par unité d’occupation en 2016. Traitement par compostage chez EBI, 
données internes issues de la Ville de Montréal. Le pourcentage est calculé en fonction des déchets générés par unité 
d'occupation, données issues du Portrait 2014 des matières résiduelles de l’agglomération de Montréal, publié par la Ville de 
Montréal.
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Porte-à-porte : 
L’activité consiste à visiter 
les multilogements de 
l’arrondissement et cogner à
toutes les portes du bâtiment
afin de rencontrer les résidents
et les sensibiliser à une bonne
gestion de leurs matières 
résiduelles (déchets, recyclage,
RDD, etc.).

Kiosques : 
Dans le but de rejoindre le plus 
grand nombre de citoyens 
possible, nous avons favorisé 
les kiosques semi-mobiles. Au 
lieu d’attendre que les gens 
viennent  au kiosque, nous 
allions vers les citoyens en leur 
proposant un jeu, un geste ou 
en posant une question pour 
ouvrir la discussion. 

20
KIOSQUES

ORGANISÉS

215
MULTILOGEMENTS

VISITÉS

Patrouilles environnementales04   

6 patrouilleurs ont été embauchés en 2016 pour réaliser 
les activités de sensibilisation suivantes :

2357
personnes
rencontrées

16
nouvelles
implantations
du recyclage

5341
logements
visités

1751
personnes
rencontrées



-  14  -

Corvées de nettoyage : 
Cette activité permet 

d’impliquer les résidents des
 secteurs visés dans l’entretien

 de leurs espaces et de 
développer leur sentiment

 d’appartenance. Les enfants
 et leurs parents sont les

 principaux participants. Divers
 types d’animations sont

 jumelées à cette activité afin
 de renforcer la sensibilisation

 sur la gestion des matières
 résiduelles.

 

11
ATELIERS
OFFERTS DANS
LE CAMP DE JOUR

Animations dans les 
camps de jour : 

Cette activité permet de
 rejoindre plusieurs jeunes dans

 les camps de jour et les 
animations dans les parcs afin

 de les sensibiliser, d'une façon 
amusante, aux problèmes

 environnementaux locaux,
 notamment la gestion des

 matières résiduelles. De plus,
 elle nous permet de rejoindre

 les jeunes issus de l’immigration
 qui pourront par la suite

 transmettre les informations 
à leurs parents. 

Tournée des bacs de 
recyclage : 

Cette activité permet de déceler 
et corriger les incompréhensions 
des résidents d’habitations de 8 
logements et moins, en ce qui a 
trait aux matières recyclables en 

leur remettant un billet de 
courtoisie ou de félicitations.

6
CORVÉES DE
NETTOYAGE

1724
BACS VERIFIÉS

Partenaires :

04   Patrouilles environnementales

140
participants

700
enfants
rejoints

64
personnes
rencontrés
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L’objectif de la patrouille bleue est de sensibiliser les citoyens 
au bon usage de l’eau. Durant 5 semaines, la patrouille a 
parcouru les rues de l’arrondissement en abordant des thèmes 
comme l’économie d’eau potable, la déconnexion de gouttières, 
le refoulement d’égouts, l’entrée de service de plomb et la 
protection des cours d’eau. Nous avons aussi réalisé un suivi 
des gouttières ayant été réorientées l'année dernière pour 
s’assurer qu’elles gardent toujours la bonne orientation.

Plusieurs activités ont eu lieu afin de sensibiliser les 
résidents :

Kiosques :
Comprennent toutes les activités de sensibilisation stationnaires, qui ont 
lieu dans un endroit public ou privé (parcs, fêtes de quartier, magasins).

Porte-à-porte :
Comprend toutes les activités de sensibilisation et d'implication qui 
ciblent les résidences. Il peut s'agir de porte-à-porte traditionnel, où l'on 
sonne chez les gens pour les informer sur divers sujets, ou encore la 
distribution d'accroche-portes (pour la déconnexion de gouttières, ou autre).

Ateliers auprès des aînés : 
Comprennent toutes les activités de sensibilisation et d'implication qui 
ciblent des citoyens âgés de 60 ans et plus et qui ont lieu dans des Centres 
d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD), des résidences 
pour personnes âgées, etc.

598
PERSONNES

SENSIBILISÉES AU
BON USAGE DE L’EAU

BON USAGE DE L’EAU
Bailleurs de fond :

Patrouille bleue05 

187
personnes
rejointes en 
4 kiosques

399
personnes
rejointes en 
porte-à-porte

12
personnes
rejointes dans
1 atelier pour
aînés
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1464 
appels téléphoniques
reçus

39 
licences de chats 
vendues

9 
barils de récuperation
d'eau de pluie vendus

79 
composteurs
vendus

8 
vermicomposteurs
vendus

14 
tonnes de matières
organiques compostées
à la maison

201 
sachets vendus de
semences indigènes
et potagères issues de
cultures écologiques,
respectueuses de 
l’environnement et 
excluant tout usage de 
pesticides et d’intrants 
chimiques 

257 
arbres vendus dans le
cadre du programme 
"Un arbre pour mon
quartier " 

17 
trousses PolliniMini et 
nichoirs pour abeilles 
solitaires vendus 

11 
nichoirs 
vendus

20,3 
tonnes d'émission 
de CO2 éq évitées
grâce au compostage 

260
licences de 
chiens vendues

VISITEURS AU POINT 
DE SERVICE LAJEUNESSE 

UN QUARTIER PLUS VERT...

VISITEURS AU POINT DE 
SERVICE GOUIN OUEST

9729495

Points d’accueil pour les citoyens de 
l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville  

06      
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En 2016, la gestion des demandes de citoyens concernant les 
outils de recyclage a été effectuée par Ville en vert. La personne 
chargée de les recevoir répond aux appels transférés par le 
Bureau accès Montréal, dresse des listes par district des 
demandes et transfère ces demandes à la Voirie d’Ahuntsic - 
Cartierville, qui est en charge de la livraison des bacs. La 
responsable assure également le suivi des livraisons et saisit les 
numéros de série des bacs dans un logiciel développé 
expressément pour la gestion des outils de recyclage. 

Plus de 1000 adresses possèdent maintenant un nouveau 
bac de recyclage leur permettant d’effectuer le tri des matières 
recyclables convenablement. Le système de collaboration établi 
entre le Bureau accès Montréal, les divisions de la Voirie et 
travaux publics ainsi  que le service du Développement durable 
de l'arrondissement et l'équipe de Ville en vert permet 
assurément d’offrir un service efficace aux résidents de 
l’arrondissement. 

Partenaires :

2996 
tonnes d'émissions 
de CO2 éq. évitées                                       
grâce au recyclage

1030 
adresses avec 
des nouveaux 
bacs montréalais 
(67 litres) 
recyclage

417 
adresses avec 
des nouveaux 
bacs roulants 
(360 litres)

2038
TONNES DES MATIÈRES

RECYCLÉES PAR AN

Gestion des requêtes de bacs 
de recyclage

07 
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L’Escale verte est une entreprise d’économie sociale qui réinvestit 
les profits de ses ventes dans des projets en environnement.

La boutique l’Escale verte présente une offre variée des produits 
qui représentent des alternatives écologiques aux produits de 
consommation courante.

Notre service est basé sur la vente-conseil, notre but est de 
sensibiliser la population à l’adoption de comportements de 
consommation responsable. 

Partenaires :

2996 
tonnes d'émissions 
de CO2 éq. évitées                                       
grâce au recyclage

9071 
acheteurs à 
la boutique 
Lajeunesse

6,8
tonnes 
d'émissions de 
CO2 éq. évitées 
grâce aux 
solutions 
écologiques 
proposées par 
la boutique 

08   Boutique Escale verte

183 330$
DE VENTES À LA BOUTIQUE
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08   Boutique L’Escale verte
Grâce aux solutions écologiques proposées par la boutique…

23,36 tonnes 
de plastique n'ont pas été utilisés en 2016 

24,89 tonnes 
de matières résiduelles ont été detournées en 
2016 de sites de recyclage ou d'enfouissement 

80,97 tonnes 
de produits avec des ingrédients chimiques n’ont pas 
été dans les réseaux des eaux résiduelles en 2016

Produits 
en poudre 
en vrac

Savon en 
barre sans
emballage

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

Produits d'entretien
ménager

Produits
nettoyants 
et de soin 
personnel 
en vrac

Serviettes 
hygieniques
en tissu

Stylos 
rechargeables

Bouteilles 
en acier 
inoxidable

Sacs de 
collation

Sacs de 
collation

Diva cup Vaisselle 
compos-
table

Vaisselle 
compostable

Brosse à 
dents en
bambou



Le projet implique la transformation d’un vaste espace gazonné en terrain de jeu naturel 
destiné aux enfants du secteur RUI. Contrairement aux terrains de jeu traditionnels, qui 
comprennent des modules et des balançoires nécessitant un entretien régulier, l’espace 
aménagé est composé d’éléments naturels et durables qui suscitent l’intérêt des enfants et qui 
perdureront au fil du temps. L’aménagement comprend des rochers et des billots de bois 
permettant aux enfants de grimper, sauter, crapahuter ainsi que des plantations de vivaces et 
arbustes indigènes et colorés suscitant la curiosité des enfants. 
Le projet est issu de la démarche de RUI « Bâtir ensemble un quartier à notre image », pilotée par le CLIC de Bordeaux-Cartierville, et 
financé dans le cadre de la stratégie de la Ville de Montréal, « Imaginer Réaliser Montréal 2025 », soutenue par le Ministère des Affaires 
Municipales et de l'Occupation du Territoire

Le projet implique la revitalisation du terrain du point de service de l’écoquartier à Cartierville 
par l’aménagement d’espaces végétalisés de 130 m2 et d’une aire de détente. L’ensemble des 
réalisations comprend un jardin démonstratif pour les pollinisateurs; une arbustaie conçue 
d’espèces fruitières et indigènes; des plate-bandes de végétaux comestibles; un panneau 
d’interprétation sur le thème des pollinisateurs; un banc urbain. Les aménagements ont pour 
vocation d’améliorer le patrimoine végétal et d’offrir un soutien à la biodiversité dans un 
secteur pauvre en nature urbaine, de sensibiliser les citoyens aux enjeux environnementaux de 
leur quartier ainsi que de lutter contre les ilots de chaleur urbains. 

2. Paysage de jeux

3. Vitrine environnementale de Cartierville

Vitrine
environnementale
Cartierville.
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Kiosques : 
Dans le but de rejoindre le plus 
grand nombre de citoyens 
possible, nous avons favorisé 
les kiosques semi-mobiles. Au 
lieu d’attendre que les gens 
viennent  au kiosque, nous 
allions vers les citoyens en leur 
proposant un jeu, un geste ou 
en posant une question pour 
ouvrir la discussion. 

APRÈS

APRÈS

1. Parcours fraîcheur Saint-Simon 
Le Parcours Fraicheur Saint-Simon est un projet d’aménagement de ruelles connectives 
parallèles au boulevard Crémazie Ouest, afin de les transformer en ruelles vertes, propres, 
sécuritaires et conviviales. La dernière phase du projet (2016) était la plantation d’arbustes 
indigènes dans douze bacs en acier.

Projets d’aménagement 09   

Partenaires 1 :

Partenaires 2 et 3 :

APRÈS

130
arbustes

280
vivaces

39
bénévoles

162
heures bénévolat

AVANT

AVANT

AVANT
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Tournée des bacs de 
recyclage : 

Cette activité permet de déceler 
et corriger les incompréhensions 
des résidents d’habitations de 8 
logements et moins, en ce qui a 
trait aux matières recyclables en 

leur remettant un billet de 
courtoisie ou de félicitations.

09   Projets de verdissement

En 2016, grâce à un financement de la Direction de la santé 
publique de Montréal et de dons d’arbres, sept jardins collectifs et 
potagers libres de Bordeaux-Cartierville ont eu la chance de se voir 
aménager de petits vergers urbains. Les plantations de vignes, 
vivaces, d’arbres et d’arbustes fruitiers, permettront dans les 
prochaines années de bonifier la production de ces jardins 
d’organismes communautaires, institutions scolaires et milieux de 
vie du quartier. Ces projets de vergers urbains ont permis de verdir 
les espaces où ils ont été réalisés, en plus de participer à  l’amélioration 
de l’environnement alimentaire et de la biodiversité du quartier.

Lieux de plantation :
Collège Bois-de-Boulogne 
La Corbeille 
Résidence Villa Raimbault 
Résidence Rosalie Cadron 
Cartier Émilie 
SODHAC - Rue ranger
Ressource Habitation de l’Ouest (RHO)

138
VÉGÉTAUX PLANTÉS

81
arbustes

31
vivaces

18
arbres

8
vignes

Partenaires :
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Jardin Louisbourg Jardin Deschamps

Collège Bois-de-Boulogne Rosalie-Cadron

Jardins collectifs10

10
JARDINS COLLECTIFS

10
 jardins 
collectifs

232m2
superficie
total

127
jardiniers

87
séances de
jardinage

620kg
de fruits et 
légumes récoltés
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Jardin Louisbourg

Jardin Deschamps

CHSLD Manoir Cartierville

Villa Raimbault

Rosalie-Cadron

Jardin Ressource Habitation 
de l’Ouest (RHO)

Jardin Maison CACI II

Jardin Saint-Évariste (SHDM)

Collège Bois-de-Boulogne

Centre Local d’Emploi

226

254

20

12,87

20,32

5

7

5

30

40

620,19

24

36

7

11

 8

 7

 4

15

15

127

20

3

13

11

8

9

3

17

3

87

130

89

45

59

85

87

15

99

55

664

Jardins collectifs

TOTAL

Superficie 
en m2

KG Participants Séances de 
jardinage

Participations

30

90

16

4,56

7,5

4

7

8

30

35

232,06

CHSLD Manoir Cartierville

Jardin Ressource Habitation de l’Ouest (RHO) Jardin Maison CACI II

Jardin Saint-Évariste (SHDM)

Jardins collectifs10      



AGRICULTURE URBAINE

NUTRITION

127
participants

267
participations

22
ateliers éducatifs pour les 
élèves des écoles primaires

9
ateliers éducatifs pour les 
élèves des écoles secondaires

30
jeunes

361
enfants

413
participations

85
participations

27
ateliers dans les résidences 
pour personnes âgées

54
aînés

14
ateliers avec les 
organismes 
communautaires, 
bibliothèques, etc.

193
participations

1
atelier éducatif en saine 
alimentation pour les élèves 
des écoles primaires et 
camps de jour

1
éducatrice

7
enfants

7
ateliers dans les organismes 
communautaires / jardins

2
kiosques de sensibilisation 
en saine alimentation

1
formation aux intervenants

136
participants

15
participants

127
participants
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Ateliers, conférences et activités 11



Fête de plantes
Fête de l’arrondissement
Fête de semences

BIODIVERSITÉ URBAINE ET VERDISSEMENT

MOBILITÉ DURABLE

1
atelier dans les 
écoles primaires

3
ateliers grand public 

52
participants

45
enfants

5
conférences 

270
participants

5
formations

106
participants

1
visite guidée au 
Bois-de-Saraguay

40
participants

2
ateliers

29
participants

CONSOMMATION RESPONSABLE ET 3RV

1
atelier

32
participants

7
enfants

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

La boutique l’Escale verte présente une offre variée des produits 
qui représentent des alternatives écologiques aux produits de 
consommation courante.

Notre service est basé sur la vente-conseil, notre but est de 
sensibiliser la population à l’adoption de comportements de 
consommation responsable. 

11  Ateliers, conférences et activités 
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Partenaires :

L’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville a créé le projet de 
Parcours Gouin dans le cadre du développement de son projet 
de mise en valeur des berges et du boulevard Gouin. Dans cette 
optique, il a initié la piétonnisation de l’avenue Park-Stanley. Afin 
de faire de l’arrondissement et ses berges une destination 
privilégiée pour les Montréalais ainsi que pour promouvoir 
l’accessibilité à la rivière des Prairies, une offre d’animations et 
d’activités a été programmée. L’équipe de Ville en vert a participé 
activement à cette programmation en rendant le parcours festif 
et animé, en présentant de multiples kiosques et activités au 
cours de l’été 2016.

30
ateliers

7
kiosques 
vélo

11
kiosques 
nutrition

4
kiosques 
agriculture
urbaine

4
kiosques 
verdissement

4
kiosques 
d’information
sur la gestion
des matières
résiduelles 

12 Parcours Gouin

281
PERSONNES REJOINTES



Le projet implique la revitalisation du terrain du point de service de l’écoquartier à Cartierville 
par l’aménagement d’espaces végétalisés de 130 m2 et d’une aire de détente. L’ensemble des 
réalisations comprend un jardin démonstratif pour les pollinisateurs; une arbustaie conçue 
d’espèces fruitières et indigènes; des plate-bandes de végétaux comestibles; un panneau 
d’interprétation sur le thème des pollinisateurs; un banc urbain. Les aménagements ont pour 
vocation d’améliorer le patrimoine végétal et d’offrir un soutien à la biodiversité dans un 
secteur pauvre en nature urbaine, de sensibiliser les citoyens aux enjeux environnementaux de 
leur quartier ainsi que de lutter contre les ilots de chaleur urbains. 
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Enraciner la fraicheur13  

Le projet Enraciner la fraicheur travaille depuis 2013 à l’amélioration 
de l’accès aux fruits et légumes frais dans Bordeaux-Cartierville. 
L’agriculture urbaine, la création et la mise en valeur de vergers 
urbains et l’appui aux commerces de proximités pour la vente de 
fruits et légumes sont autant d’actions portées par ce projet aux 
multiples facettes. En 2016, c’est par l’agriculture urbaine que le 
projet a le plus rayonné dans Bordeaux-Cartierville. Le travail avec 
nos partenaires du quartier a permis de développer et d’agrandir 
nos jardins collectifs de même que de faire pousser de nouveaux 
potagers libres. Le volet Jamais loin de l’arbre concernant les arbres 
fruitiers a, quant à lui, mené à la plantation de plus de 150 arbres et 
arbustes fruitiers et à la récolte de 238 kg de fruits d’une dizaine de 
variétés différentes.

346
PARTICIPANTS

Partenaires :
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13   Enraciner la fraicheur
Activités de mobilisation pour les 
jardins collectifs et potagers libres

200
participants

7
sites d’agriculture urbaine 
développés

ACTIVITÉS DE
MOBILISATION

18
Activité en sécurité alimentaire

119
participations

KIOSQUES
2

Jamais loin de l’arbre

83
bénévoles

238kg
de fruits récoltés

1
activité de
transformation

5
participants

ACTIVITÉS DE
CUEILLETTE

10
Fraîcheur au dépanneur

22
participants

ACTIVITÉS DE
MOBILISATION ET
ACCOMPAGNEMENT
DE DÉPANNEURS

51
Jamais  loin de 
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Corridor vert Cartierville14 

36
séances de 
jardinage

12
ateliers en 
agriculture 
urbaine

12
parents 

120
  élèves

14
enfants 
entre
6-12 ans

13
enfants 
entre
0-5 ans

521
participations

100
enfants 
entre
0-5 ans

47
ateliers et 
séances de 
jardinage

Jardin Louisbourg École Louisbourg

PARTICIPATIONS
821

VISITES GUIDÉES 
AU JARDIN 
LOUISBOURG

6

PARTICIPATIONS
417

15
ateliers et 
séances de 
jardinage

8
mamans

3
enfants 
entre
0-5 ans

7
enfants 
entre
6-12 ans

PARTICIPANTS
55

Mon toit, mon Cartier
(arrimage avec le projet 
Jardinez et mangez santé!)

 

Activités dans les garderies 
et CPE (arrimage avec le projet 
Jardinez et mangez santé!)
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Partenaires:

14     Corridor vert Cartierville

6

1
kiosque 
d’information
a été organisé

1
rencontre de formation
a été offerte avec la 
distribution d’un guide

898
personnes 
sensibilisées 
via le
porte-à-porte

3
corvées de 
nettoyage 
organisées

70
 participants

Bac-o-Balcon Sensibilisation GMR

FOYERS ONT
REÇU UN BAC

15

6

9
vélos 
récupérés

6
vélos 
vendues

4
ateliers

27
participants

12
kiosques
réalisés

88
personnes 
rejointes

Ateliers vélo

VÉLOS
RÉPARÉS

78

IMMEUBLES
VISITÉS

87
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15   Nouvelle Nature

33
PARTICIPANTS À LA

CONSULTATION
PUBLIQUE

NouvelleNous avons été mandatés par le Service des grands parcs, du 
verdissement et du Mont-Royal de la Ville de Montréal ainsi 
qu’Hydro-Québec afin d’entreprendre un projet d’aménagement 
visant la renaturalisation de l’emprise de transport d’électricité 
bordant le parc-nature du Bois-de-Liesse, à l’est du parc. Ce 
mandat comportait une consultation publique, une soirée de 
présentation du concept, l’élaboration d’un concept d’aménagement 
ainsi que la réalisation des plans et devis.

Le projet Nouvelle Nature représente la possibilité, pour les 
résidents du secteur, de participer à la conception d’un projet de 
renaturalisation qui permettra l’aménagement d’un nouvel habitat 
riche et diversifié adapté au milieu. L’objectif de ce projet est 
d’assurer une cohabitation harmonieuse et à long terme de la 
végétation avec les installations électriques.

Trois activités de communication ont été entreprises par l’équipe 
de Ville en vert en 2016 : une activité d’information par le biais du 
porte-à-porte, une soirée de consultation participative ainsi qu’une 
séance publique de présentation du concept d’aménagement. Le 
but de ces activités était de présenter le projet Nouvelle nature 
ainsi que d’offrir l’occasion aux résidents du secteur de devenir 
cocréateurs de l’espace.

Partenaires :

31
résidents 
riverains 
rencontrés 
individuellement

25
participants à 
la soirée de 
présentation 
du concept
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Depuis 2015, Ville en vert a mis sur pied plusieurs projets et 
initiatives afin de sensibiliser les citoyens et les institutions à 
l’importance de bien gérer leurs déchets et réduire leur impact 
sur l’environnement.

Nous avons présenté une centaine d’ateliers de sensibilisation 
sur les 3RV et le compostage dans les garderies, les CPE, les 
écoles primaires et secondaires, les camps de jours, les organismes 
communautaires et les résidences pour aînés.

Le site de compostage collectif Ahuntsic était ouvert de mai à 
octobre pour valoriser les résidus organiques des résidents du 
quartier. Ville en vert s’est concentré aussi, avec plusieurs 
partenaires, sur l’implantation de composteurs dans leurs 
installations afin de valoriser les matières organiques des 
usagers.

16   De l’assiette à la terre

2184
PERSONNES REJOINTES

Partenaires :

87
ateliers 3RV dans 

les écoles

10
ateliers 3RV dans

les organismes
communautaires

3
ateliers sur le

compostage dans
les organismes

communautaires

10
commerces audités



-  33  -

Nous avons aussi ciblé les commerces de l’arrondissement afin de les aider à diminuer 
leur impact sur l’environnement. À la suite d’une évaluation d’une centaine de commerces, 
10 établissements ont été sélectionnés pour être conseillés et accompagnés dans la mise 
en place de nouvelles initiatives écologiques. Les actions visées par les commerces 
comprennent : la réduction d’emballages, de papier, de sacs et de contenants jetables; le 
compostage des résidus alimentaires; l’utilisation de produits faits à base de produits 
recyclés ou écoconçus; l’utilisation de lumières DEL ou fluocompactes plutôt que des 
ampoules incandescentes.

4
kiosques 
d’information
sur la gestion
des matières
résiduelles 

Site de compostage  

1649 
enfants 
rejoints 160

personnes 
rejointes

60
personnes 
rejointes

60
personnes 
rejointes

16                  De l’assiette à la terre

9
jours 
d’ouverture

ateliers 3RV 
dans les écoles

18
communications 
et articles dans
les infolettres

6
kiosques de 
sensibilisation 
3RV

1
guide de 
bonnes 
pratiques 
pour les 
commerces

1
sondage 
de bonnes 
pratiques 
pour les 
commerces 

3
composteurs 
installés

ateliers 3RV 
dictés dans les 
organismes 
communautaires

ateliers sur le 
compostage
dictés dans les 
organismes 
communautaires

commerces 
audités

30
personnes 
ont bénéficié 
du site 

134,98kg
de matières organiques 
compostées

72,26kg
de compost donné 
aux citoyens

285 
personnes 
tout âge

195,72kg
d’émissions de CO2 éq évitées grâce aux 
matières détournées de sites d’enfouissement
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Le projet des Haltes Maraichères, en partenariat avec le Marché 
Ahuntsic-Cartierville, vise à sensibiliser les citoyens aux enjeux 
de sécurité alimentaire et de saine alimentation dans les déserts 
alimentaires identifiés par la Direction de la Santé Publique. À 
travers des kiosques de dégustations mettant en vedette des 
fruits et légumes inusités, le projet cherche à inspirer les 
consommateurs dans le but de diversifier leur alimentation. 

De plus, depuis la saison 2015, Ville en vert cultive des fruits et 
légumes sur une parcelle du Collège André Grasset afin de les 
vendre aux résidents de l’arrondissement via le Marché 
Ahuntsic-Cartierville

Haltes maraichères17

Ahuntsic
Maraichères
Haltes

Partenaires :

10
kiosques de
dégustation

298
participants

142
recettes

distribuées

60m2
CULTIVÉS

206kg
DE LÉGUMES

RÉCOLTÉS



-  35  -

Cartier Émilie

VEC

Gouin Ouest

Centre Communautaire de BC

La Corbeille

Bibliothèque de Cartierville

3

17

20

5

-

23

68

Jardins collectifs

TOTAL

Superficie 
en m2

Participants 

0,5

3

19

0,5

0,5

0,5

24

Gouin Ouest Cœur de Cartierville   

Potagers libres

18      

06      

38
arbustes
plantés

81
vivaces
plantées

45
bacs

Partenaires :

La participation de Ville en vert au projet visait à 
apporter son expertise horticole dans les plantations 
prévues dans 45 bacs le long du boulevard Gouin 
Ouest. La sélection des végétaux faite par Ville en 
vert s’est concentrée sur les plantes comestibles, 
médicinales, et indigènes, sans négliger pour autant 
l’aspect esthétique de l’aménagement. Ville en vert 
a procédé aux plantations, a formé et a coordonné 
l’équipe de jeunes volontaires de la Coopérative 
Jeunesse de Services de Cartierville recrutés pour 
assurer l’entretien des plantations.

Les potagers libres, ces petites victoires contre le béton et le gazon au profit de jardins 
d’herbes, de plantes indigènes et de fruits et de légumes frais, ont commencé à voir le 
jour dans le quartier il y a seulement quelques années. En 2016, le projet Gouin Ouest et 
l’implication de nouveaux partenaires  ont mené à la création de quatres nouveaux sites 
de potagers libres dans Bordeaux-Cartierville. Ces nouveaux potagers ont créés autant 
d’occasions d’embellir le quartier et de sensibiliser les citoyens aux bénéfices de 
l’agriculture urbaine.
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19   Gaspillage alimentaire

351
PERSONNES

RENCONTRÉES

L’équipe de Ville en vert a produit de multiples outils afin d’aider 
consommateurs et commerçants  à réduire leur gaspillage 
d’aliments. Nous avons rédigé un Guide pour la récupération 
alimentaire auprès des petits et moyens commerces à Montréal, en 
collaboration avec sept experts de l’industrie alimentaire (ministère 
de l’Agriculture, pêches et alimentation du Québec (MAPAQ), 
Moisson Montréal, la Tablée des Chefs, la division de l’inspection 
des aliments de la Ville de Montréal, l’Association des détaillants 
en alimentation du Québec ainsi qu’un spécialiste en gaspillage 
alimentaire. Ce guide a pour but d’encourager les commerçants 
de petites et moyennes tailles à voir leurs invendus et surplus 
alimentaires autrement : une ressource pour la communauté!

Nous avons rencontré six petits commerçants de notre quartier afin 
de les sensibiliser à ce gaspillage. Trois partenariats avec des 
organismes en sécurité alimentaire ont été engendrés à la suite de 
ces rencontres. 

5
kiosques
en saine

 alimentation

1150
dépliants 
distribués 

18
organismes
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19   Gaspillage alimentaire

7 

OUTILS CRÉÉS EN SÉCURITÉ ALIMENTAIRE

DIAPORAMA -
grand public
Gaspillage 
alimentaire

GUIDE -
Sur la récupération 
alimentaire

JEU -
Bon rangement
d’un frigo

DÉPLIANT - 
De trucs
et astuces

CARTE -
De ressources 
à Ahuntsic

DIAPORAMA -
Promotion des
activités

JEU -
Comment
utiliser les
restes

Afin de connaitre les besoins des résidents d’Ahuntsic, 1 sondage et 3 groupes de 
discussion ont pris place pour un total de 126 personnes sondées. Les besoins 
identifiés étaient un répertoire ainsi que de meilleures connaissances sur la 
péremption des aliments. 

Nous avons fait un répertoire des intervenants et ressources œuvrant en saine 
alimentation. Afin d’aider les consommateurs, un document intitulé Gaspillage 
alimentaire et dates de péremption a été conçu. Un total de sept outils créés permet 
de  sensibiliser les acteurs du milieu sur le gaspillage alimentaire.

Partenaires :

Marie Montpetit
Députée de Crémazie

Philippe Couillard
Premier ministre

Jean-Denis Girard
Ministre délégué aux 
Petites et Moyennes 
Entreprises

David Heurtel
Ministre de Développement 
durable, l’Environnement et 
les Changements Climatiques

Pierre Paradis
Ministre de l’Agriculture, des
Pêcheries et de l’Alimentation
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Durant l’année 2016, les projets Jardinez et  mangez  santé  et   
ll
À mon goût ont permis à une très large clientèle (enfants de 0-5 
ans, des élèves du primaire et du secondaire, des parents, des 
intervenants, des responsables de service de garde en milieu 
familial et des citoyens) d’être sensibilisés par les nutritionnistes 
de Ville en vert à l’importance d’une saine alimentation via des 
ateliers éducatifs sur différentes thématiques, des ateliers d’éveil 
au goût et des kiosques dans les organismes communautaires, 
les camps de jour, les écoles primaires et secondaires, les centres 
de la petite enfance, le Bureau-Coordonnateur, les biblio-
thèques et le Parcours Gouin.

La cuisine est un lieu d’échange et d’apprentissage pour tous. 
En 2016, les différents ateliers culinaires et kiosques de dégustation, 
réalisés dans le cadre des projets Jardinez et mangez santé, À 
mon goût, ont permis d’apprendre des techniques culinaires, de 
faire découvrir de nouveaux aliments, entre autres de mettre en 
valeur les légumes et les fruits du Québec et de faire connaître 
de nouvelles recettes à des enfants de 0-5 ans, des élèves du 
primaire et du secondaire, des parents et des citoyens.

Partenaires :

2038
PARTICIPANTS

Jardinez et mangez santé! (0 - 5 ans) 20     

14
intervenants

formés

31
outils ont été

créés en saine
alimentation
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AGRICULTURE URBAINE

SAINE ALIMENTATION

Jardinez et mangez santé! (0 - 5 ans) 20     

Dans les CPE et garderies Dans les organismes communautaires

5 
CPE et
garderies 
desservis

85 
ateliers 
et séances 
de jardinage

180 
enfants entre 
3 et 5 ans 
participants

4
organismes
desservis

24
ateliers

15
parents

71
enfants

127
PARTICIPATIONS

728
PARTICIPATIONS

Dans les CPE et garderies Dans organismes communautaires

3 
CPE et
garderies 
desservis

28 
ateliers 

91 
enfants entre 
0 et 5 ans 
participants

8
organismes
desservis

53
ateliers

98
parents

58
enfants

198
PARTICIPATIONS

143
PARTICIPATIONS
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À mon goût! (12-17 ans) 

Jardinez et mangez santé! (0 - 5 ans) 20     

20     

ACTIVITÉS CULINAIRES
Dans les CPE et garderies Dans organismes communautaires

1 
CPE et
garderies 
desservis

2 
ateliers 

15 
participations

5
organismes
desservis

25
ateliers

40
parents

69
enfants

178
PARTICIPATIONS

15
PARTICIPANTS

et

PARTICIPANTS
861

6
accompagnements 
d'un comité formé 
de 7 enseignants

5
kiosques de
sensibilisation



COLLABORATEURS
Audrey Saint-Laurent
Bibliothèque d’Ahuntsic
Bibliothèque de Cartierville
Bibliothèque de Salaberry
Bois urbain
Bureau-Coordonnateur Ahuntsic
Bureau-Coordonnateur de Bordeaux-Cartierville
Café de Da
Camp de jour Henri-Julien
Camp de jour Loisirs de l’Acadie
Camp de jour Loisirs Sainte-Odile
Camp de jour Maison de la Famille
Camp de jour Projet Parc (Louisbourg)
Camp de jour Projet Parc (Marcellin-Wilson)
Camp de jour Saint-André-Apôtre
Camp de jour Saint-Martyrs-Canadien
Canadian Tire
Carrefour Jeunesse Emploi Ahuntsic-Bordeaux-Car-
tierville (CJE ABC)
Cartier Émilie 
Centre Communautaire de Bordeaux-Cartierville 
Centre d’appui aux communautés immigrantes de 
Bordeaux-Cartierville (CACI)
Centre de la Petite Enfance (CPE) Cartierville
Centre de la Petite Enfance (CPE) Château de
grand-mère - Bois-de-Boulogne
Centre de la Petite Enfance (CPE) Château de
grand-mère - Place l'Acadie
Centre jeunesse emploi Ahuntsic Bordeaux-
Cartierville (CJE ABC)
Centre Local d’Emploi
CHSLD Manoir Cartierville
Cocotom
Collège Ahuntsic
Collège Bois-de-Boulogne
Comité de mise en valeur du Bois-de-Saraguay
Comité embellissement Verdun
Comité santé et bien-être Ahuntsic (CSBA)
Commission scolaire de Montréal (CSDM)
Concertation Ahuntsic petite enfance (CAPE)
Conseil Local des intervenants communautaires (CLIC)
Coop Cercle Carré
École Atelier
École Ahuntsic
École Alice-Parizeau
École de la visitation
École Fernand-Séguin
École François-de-Laval
École Gilles-Vigneault
École Jacques-Préver
École La Visitation
École Louis Colin
École Louisbourg
École Saint-André-Apôtre
École Saint-Isaac-Jogues
École Saint-Martyrs-Canadiens

École secondaire Évangéline
École secondaire La Dauversière
École Sophie-Barat
Festival je lis tu lis
Fondation de la visite
Forum Social Mondial
Garderie éducatif main dans la main
Garderie YMCA
GUEPE
HLM André-Grasset
HLM Émile-Journeault
HLM Émile-Nelligan
HLM Saint-Firmin
HLM Saint-Sulpice
HLM Salaberry
IDENTcité
Jardin communautaire Ahuntsic
Jardin communautaire Deschamps
Jardin communautaire Pierre Lapointe
Jardin communautaire St-Sulpice
Jardins Gamelin
La Bête à pain
La Corbeille 
Logis-RAP
Loisirs l’Acadie
Loisirs Sainte-Odile
Madame Virgule
Maison CACI II
Maison de la famille P.B. Noailles
Maison des parents de Bordeaux-Cartierville
Maison du monde
Marché Ahuntsic-Cartierville (MAC)
Marché de Mai
Miel Montréal
Milieu ouvert sur ses écoles (MOÉ)
Mon Toit, Mon Cartier (MTMC)
Montréal Houblonnière 
Pause-Famille
Résidence Rosalie-Cadron
Ressource Habitation de l’Ouest (RHO)
RONA
SDC Fleury Ouest (FLO)
SDC Promenade Fleury
SHEDM
SHER
Shnock & Shanti
SNAC
SODHAC 
Solidarité Ahuntsic
Table de concertation jeunesse de Bordeaux-Cartierville
Terre Promise
Université McGILL
Université de Sherbrooke
Villa Raimbault 
YMCA Cartierville



Cartier Émilie

VEC

Gouin Ouest

Centre Communautaire de BC

La Corbeille

Bibliothèque de Cartierville

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

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

www.villeenvert.ca

MERCI!


