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

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.

VISION
des
1. Avoir
efficientes.

pratiques novatrices, mobilisatrices et

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

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

aux résidents et aux organisations d’être une
4. Permettre
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.

COOPÉRATION ET
ENGAGEMENT

INNOVATION

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.

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.

Ils sont animés par un sens de
responsabilité face au bien
commun, dans une perspective de
développement durable.

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.

L’engagement envers 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.
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FAITS
SAILLANTS
24 530

10 358

1 016

Participations à nos
activités et événements

Visites de nos
points de service

Activités de
sensibilisation
et éducation

8 780

14Logements
537

9
751
Bacs inspectés

1
224
Tonnes d’émissions

1
530
Tonnes de résidus

29 940
Plantes

1 422
Plantes

2
311
m
Superficie dédiée à

939
kg de fruits et

Personnes
sensibilisées
porte-à-porte

visités

CO2 éq. évitées alimentaires récupérés

produites

l’agriculture urbaine
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distribuées

légumes récoltés

+

de la

MOTS
PRÉSIDENTE DIRECTRICE
Élyse Rémy

Mélanie Rousselle

Après déjà trois ans à titre de présidente de Ville en
vert, je ne cesse d’être impressionnée par l’expertise et le savoir-faire de l’équipe. La diversité des
projets, toujours pilotés avec brille 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 fête des plantes,
et plus récemment la coordination des jardins
communautaires. Et j’en passe.

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.

Dirigé par une chef d’orchestre talentueuse et
audacieuse, Ville en vert poursuit avec succès sa
mission de sensibiliser, d’éduquer et de soutenir les
résidents et les organisations de l’arrondissement
Ahuntsic-Cartierville en matière de développement
durable.
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.

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!

Au nom du conseil d’administration, je souhaite à
Ville en vert de continuer d’innover et de nous
impressionner! Bonne continuité en 2018!
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ÉQUIPE
VILLE EN VERT
Élyse Rémy

Greicy Bialikamien

Alejandra Lozano

Véronique Bleau

Directrice générale

Directrice à la gestion de projets

Designer graphique

Adjointe à la direction
chargée de projet en
agriculture urbaine

Andréa Bedoya

Geneviève Gagné

César Herzèle

Gérante de la boutique
l’Escale Verte

Marilou Cantin

Nutritionniste - Animatrice
en saine alimentation

Coordonnateur du marché
Ahuntsic-Cartierville (MAC)

Agente de développement et
chargée des communications

Hélène Cossette

Alexandre Seers

Emmanuelle Tittley

Horticultrice adjointe

Animateur horticole dans les
jardins communautaires

Architecte paysagiste

Aurélie Charpentier

Veronica Pizzi

Maripier Deraspe

Chargée de projet en gestion
des matières résiduelles

Chargée des
communications

Agente de développement
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Florian Rossignol
Horticulteur et animateur
en agriculture urbaine

Francis Girard-Brisson
Chargé de projet
Gestion des matières résiduelles

EMPLOYÉS À TEMPS PARTIEL OU CONTRACTUELS
Patrouilles

Comptables

Patrouille résidus alimentaires

Magaly Bouchard
Alexandre Bourdage

Conseillers en environnement
et produits écologiques
Caroline Dupuy
Melissa Cavanna
Carolina Beltran
Valérie Gaudreault
Anaïs Baylard-Leclerc
Lorenzo Brito

Aurélie Delimal
Vincent Proust
Dimitri Pezin
Caroline Lafleur
Andreas Rerych
Martine Fugère
Julie Mannering
Marianna Chiossi
Alexandre Fleurent

Stagiaires
Agriculture urbaine et verdissement
Pierre Vessier
Marie-France Bourgeois
Jade Peres
Nutrition
Quy Hao Alexandre Dam
Université de Montréal

Patrouilles environnementales

Marie-Maude Brochu
Université McGill

Animateurs
Agriculture urbaine
Gloria Maillot-Grenier
Li-Anne Cyr
Hélèna Martel
Michael Lauzon
Hélène Cossette
Raphaële Gosselin Payment
Ève Laberge
Caroline Lafleur
Émilie Mailhot
Julie Mannering
Dimitri Pezin
Vincent Proust

Nutrition
Rachel Mathieu
Mobilité durable
Marc Desrosiers
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MEMBRES
CONSEIL D’ADMINISTRATION
Mélanie Rousselle

John Cigana

Benoit Hotte

PRÉSIDENTE

VICE-PRÉSIDENT

SECRÉTAIRE

Isabelle Dupont

Sébastien Cloutier

Alexis Fortin

TRÉSORIÈRE

ADMINISTRATEUR

ADMINISTRATEUR

Pierre-Alexandre Blouin
ADMINISTRATEUR
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La

COMMUNICATION

DE VILLE EN VERT
Réseaux sociaux

instagram

2015 2016

2017

ABONNÉS

2015 2016

280

95

131

23

1671

depuis
juillet 2017

2015 2016 2017

P U B L I C AT I O N S

ABONNÉS

1412

1294

2017

279

4297

2016

149

3921

2015

156

3438

twitter

26

facebook

2017

P U B L I C AT I O N S

ABONNÉS

PUBLIC AT I O N S

62,680

81,075

92,514

7618

37,204

45,520

2017

2015

2016

2017

2015

2016

2017

VISITES

PA G E S V U E S

U T I L I S AT E U R S

1653

1972

2195

6438

7188

8047

Infolettre

2015

2016

2017

2015

2016

2017

ABONNÉS

INFOLETTRES OUVERTES
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2015

71

57,584

2016

50

48,533

2015

13

32,053

Site web de Ville en vert: www.villeenvert.ca

2016

2017

ARTICLES

OUTILS DE COMMUNICATION

14
OUTILS

6

OUTILS

elo

Affiches, flyers, catalogues, matériel
promotionnel et rapport annuel.

ppem

ent

dur

able

et sa

ines

hab

itud

es d

e vi

e

COLLECTE DES
RÉSIDUS
ALIMENTAIRES
DANS LE DISTRICT DU SAULT-AU-RÉCOLLET

en gestion des matières résiduelles

À partir du 1er mai 2017

Dépliants pour la collecte des résidus alimentaires pour le
district Sault-au-Récollet, Ahuntsic en français et en anglais.
Billets de courtoisie, de recyclage et de félicitations.
Affiches sur le recyclage, RDD et corvées de nettoyage.
Marche
exploratoire
Venez explorer la future ruelle
verte avec nous!

en aménagements

Votre éco-quartier vous invite à une marche exploratoire
qui se tiendra dans la ruelle située au sud de la
rue Prieur Est, entre l’avenue Georges-Baril
et la rue De La Roche.
Cet évènement vise à rassembler les résidents riverains
afin d’évaluer concrètement les possibilités d’aménager
cet espace et en identifier les aménagements souhaités.

Paysage de jeu: panneau, affiches et carton
d’invitation. Ruelles vertes: Affiches et flyers.

Rue De La Roche
CLSC
D’AHUNTSIC

Avenue Georges-Baril

Rue Prieur Est

OUTILS

Dév

Boul. Henri-Bourassa Est

25

projets de Ville en vert

PARC AHUNTSIC

Rendez-vous beau temps, mauvais temps :

Le samedi 2 décembre 2017 à 9 h 30
au CLSC Ahuntsic, Salle S-51
(1165, boul. Henri-Bourassa Est)

Des boissons chaudes et une légère collation seront servis.
Pour plus d’informations, contactez Greicy :
greicy@villeenvert.ca (514) 447-6244

17
OUTILS

Bouffe
sur mon balcon

APPRENDRE À

en agriculture urbaine
Affiches, flyers et design de plans
d’aménagements des jardins.

ATELIER

JARDINER
pourquoi pas?

POUR LES JEUNES ÂGÉS DE 6 à 12 ANS

Lors de cet atelier, les
enfants découvriront
comment faire pousser
des végétaux comestibles
à même leurs balcons
(dans des contenants).
Les enfants auront aussi
la chance de mettre les
mains à la terre et
apprendre à faire des
semis et du repiquage.

Durant la belle saison, une animatrice
en agriculture urbaine offrira
des ateliers de jardinage UNE FOIS
PAR MOIS dans la classe de vos enfants

Samedi 25 mars de 10h30 à 11h30
à la Bibliothèque d'Ahuntsic
10300, rue Lajeunesse, Montréal

Pour plus d'information contactez:
Véronique au 514-447-6242
ou veronique@villeenvert.ca

Inscription

Inscription a la bibliothèque ou au 514-872-0568
Ahuntsic-Cartierville

www.villeenvert.ca

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

Atelier

en saine alimentation

@villeenvert

Conférence

Alimentation
des

Affiches, flyers et calendrier.

Mardi
25 juillet
2017

OUTILS

(en avant-midi)

2

ville.envert

La nutritionniste de Ville en vert
sera présente pour réaliser une recette
avec vos enfants de 4 et 5 ans.
Pour toutes questions, contactez Geneviève
au 514 276-2176 ou genevieve@villeenvert.ca

Geneviève, nutritionniste chez Ville en vert,
abordera plusieurs sujets dont :
Comment réagir lorsque votre enfant mange
peu ou refuse de manger?
Les signaux de faim et de satiété des enfants.
Trucs pour faciliter la prise alimentaire.
Vocabulaire alimentaire à utiliser ou non.

Mardi 14 novembre de
9h30 à 11h

Centre communautaire Bordeaux-Cartierville
(1405 Boul. Henri-Bourassa O, Salle 022)
INSCRIPTION

514 276-2176 ou par courriel : genevieve@villeenvert.ca
et

et

Ahuntsic-Cartierville

Ahuntsic-Cartierville

en projets spécifiques

Élaboration des deux identités corporatives des
LOGOTYPES projets: SALSA (Système alimentaire locale de
saine alimentation) et Cultivons Ahuntsic Cartierville.
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www.villeenvert.ca

www.villeenvert.ca

DISTRIBUTION
des FLEURS SAMEDI 27 MAI 2017

1 552

citoyens ont reçu des fleurs en 2017

1322

1309

1359

1455

1552

COMPILATION DES CITOYENS VENUS LES
5 DERNIÈRES ANNÉES

2013

2014

2015

2016

2017
11

46

22

groupes
communautaires

de l’arrondissement ont reçu des fleurs pour
leurs organismes

ont participé à l’appui de l’événement.

29 940
PLANTES ANNUELLES

22950
aux citoyens

Zinnia

Capucine

plantes distribuées
PLANTES VIVACES

5784

789

aux groupes

Plantes annuelles

bénévoles

aux groupes

aux citoyens
Plantes vivaces

Violette

Physostégie

Astilbe

Liatris

417

Fines herbes

Ciboulette
Partenaires :

12

Basilic

Persil

des

FÊTE PLANTES
PRODUCTION DANS LA SERRE

1 422
879

plantes vendues

19

plantes produites en serre
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

variétés de plantes

543

plantes utilisées
dans les projets
13

des

FÊTE PLANTES
SAMEDI 27 MAI 2017

600

visiteurs ont participé à l'activité au cours de la journée

1 133
PLANTES
VENDUES

PENDANT LA FÊTE

459

plants potagers

14

254
fraisiers

SITE WEB DE
L’ESCALE VERTE

420

plants potagers

15

kiosques

7

bénévoles

2

ateliers

Un groupe de musiciens, le Marché Ahuntsic Cartierville et 15 kiosques ont été montés pour
l’événement, en plus d’un espace de vente de
plantes potagères, soit :

• Le SNAC (sécurité alimentaire)
• Le MEAC (mobilisation citoyenne environnementale)
• Alternatives
• Le Service de sécurité incendie de Montréal
• La patrouille bleue et la patrouille verte de Ville en
vert (sensibilisation à la consommation d’eau et à la
gestion des matières résiduelles)
• Madame Virgule (traiteur)
• La bête à pain (boulangerie)
• Shnock et Shanti (musiciens)
• Champignons maison (techniques de culture de
champignons comestibles)
• Racines de l’ile (ferme de paniers bio)
• Fruits défendus (mise en relation de propriétaires
d’arbres et récolteurs bénévoles)
• Guêpe (services éducatifs et professionnels en
sciences naturelles et de l’environnement)
• Miel Montréal (éducation et sensibilisation aux
activités apicoles et à la biodiversité)
• Les croquis de Channie (maquilleuse)
• Je lis tu lis (animation lecture pour enfants)
• Bibliothèque et Grainothèque d’Ahuntsic
(prêt d’ouvrages traitant de jardinage et promotion
de leur bibliothèque de semences)
• Le Marché Ahuntsic-Cartierville (dégustation et
promotion des marchés solidaires)

Deux ateliers ont été donnés durant la fête :
• Un atelier sur la germination et sur les micros

pousses présenté par Marc-André Toupin des
Racines de l’ile. Atelier d’une durée d’environ 1 h
30 et suivi par 15 personnes.
• Un atelier sur la culture de champignons comes-

tibles, présenté par Geoffroy Grignon de Champignons Maison. L’atelier a été réalisé à 8
reprises pour des blocs de 15 minutes, avec à
chaque fois 6 à 8 personnes présentes.

Partenaires :

15

KIOSQUES
auPARCOURS

30

GOUIN

kiosques

Dans le cadre du projet Parcours Gouin initié par l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville, plusieurs animations
ont eu lieu sur différentes thématiques (gestion des matières résiduelles, saine alimentation, agriculture
urbaine, mécanique vélo, consommation responsable) par des kiosques situés sur la rue piétonne de l’avenue
Parc Stanley près des rives de la rivière des Prairies.

PIQUE-NIQUES
au PARC

13

TOLHURST MERCREDIS DE L’ÉTÉ

kiosques

Organisé par la SDC Quartier Fleury Ouest, l’événement Mercredi Pique-nique regroupe animations, musique
et camion de rue. Ville en vert a été présent durant les 13 semaines de l’événement. Des kiosques sur divers
sujets (gestion des matières résiduelles, saine alimentation, agriculture urbaine, mécanique vélo) ont été
animés afin de sensibiliser les participants, de répondre à leurs questions ou de les aider avec la réparation de
leur vélo.
16

ANIMATIONS dans les

CAMPS DE JOUR

29

animations + 851 participations

Deux sujets ont été principalement abordés dans les camps de jour de l’arrondissement et de certains organismes communautaires, soit la saine alimentation et la gestion des matières résiduelles. Six camps de jour
ont reçu la visite de l’animatrice en nutrition.

PARKING
DAY

7

vélos réparés

Le PARK(ing) Day est un événement des Semaines de la mobilité organisées du 13 au 30 septembre 2017 par
le CRE-Montréal, dans le cadre des rendez-vous J'Embarque, une campagne nationale. Ces semaines offrent
une vaste programmation d'activités qui visent la valorisation des déplacements actifs et collectifs. Elles
constituent une formidable occasion pour tous de célébrer les choix quotidiens pour une mobilité durable, et les
aménagements urbains qui y sont favorables.
17

JOUR de la

22 AVRIL 2017

TERRE

750

participants

Le 22 avril 2017, Ville en vert et les résidents de l’arrondissement Ahuntsic-Cartierville ont fêté le Jour de la
Terre avec une multitude d’activités, d’ateliers, de concours et d’animations. Grâce à la collaboration du Jour de
la Terre Québec et du Regroupement des Éco-quartiers, Ville en vert a pu offrir cette belle fête de quartier s’inscrivant dans la programmation officielle du 375e anniversaire de Montréal.

INITIATION

PÊCHE HERBE
EN

26 JUILLET, 1 ET 3 AOÛT

63

jeunes participants

Le programme Pêche en herbe permet d'initier des jeunes de 9 à 12 ans à la pêche sportive (pêche blanche et
pêche estivale). Le nouveau Volet milieu urbain vise à promouvoir l'initiation des jeunes vivant dans les grandes
villes du Québec (100 000 habitants et plus). Ce programme est une présentation de la Fondation de la faune
du Québec, avec le soutien de son principal partenaire, Canadian Tire, et en collaboration avec le ministère des
Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP). Lieu de l’activité : Parc de Beauséjour (1 activité) et Parc Raimbault (3
activités) - Montréal.
18

PATROUILLES
ENVIRONNEMENTALES

6

patrouilleurs ont été embauchés en 2017 pour réaliser
les activités de sensibilisation suivantes :

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.).

2 982
logements

1466

146

multilogements

visités

visités

Ateliers 3RV dans les écoles
et garderies
Les ateliers permettent de sensibiliser les enfants
en leur transmettant une information approfondie
et de qualité. Ils permettent aussi de créer un
contact direct et personnalisé avec les personnes
rejointes.

195

personnes
rejointes
19

18

ateliers

personnes
rencontrées

Kiosques

Plusieurs kiosques ont été tenus dans différents
parcs, événements ainsi que dans certains jardins
communautaires de l’arrondissement. La présence
des patrouilles environnementales a aidé à la sensibilisation de 2514 personnes en 2017.

2 514

personnes
rejointes

32

kiosques organisés

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.
Divers types d’animations sont jumelées à cette
activité afin de renforcer la sensibilisation sur la
gestion des matières résiduelles.

62

participants

5

corvées de nettoyage

Camp 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.

645

personnes
rejointes

25

ateliers offerts dans des
camps de jour

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.
Partenaires :

20

3486

bacs verifiés

PATROUILLE
BLEUE

363

personnes rejointes

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, la protection des cours d’eau et le règlement d’usage de l’eau. Nous avons aussi réalisé
des visites aux résidences ayant des gouttières problématiques et des audits pour évaluer la consommation d’eau
des citoyens.

13

personnes

participants aux
questionnaires interactifs

75

audits

68

15

distribués

de courtoisie

Accroches-portes

sur la consommation d’eau

avis

PLUSIEURS ACTIVITÉS ONT EU LIEU AFIN DE
SENSIBILISER LES RÉSIDENTS :

4

266

(231 personnes
rejointes)

visitées
(132 personnes rejointes)

kiosques

Partenaires :

21

adresses

5

publications
facebook
(4928 vues)

ACCUEIL

DES CITOYENS

9 612

746

visites au point de service
Lajeunesse

visites au point de service
Gouin Ouest

7,97

47

composteurs
vendus

+

TONNES DE MATIÈRES ORGANIQUES
COMPOSTÉES À LA MAISON

7

vermicomposteurs
vendus

= 0,21

TONNES D'ÉMISSION DE CO2 ÉQ
ÉVITÉES GRÂCE AU COMPOSTAGE

POUR UN QUARTIER PLUS VERT, VILLE EN VERT FAVORISE LA VENTE DES :
r

Pink Tige

Pink

Tige
Toma
r
te à
Vari
salad
été
e

e
à salad
Tomateindéterminée
Variété sation libre
à pollini
ur
à l’intérie
Semer à avril
Mars

à poll indé
inisatioterminée
Sem
n libre
er
Mar à l’intérie
s à avri ur
l

1 127

136
arbres

trousses PolliniMini

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

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

et nichoirs pour abeilles
solitaires vendus

5 mm

60 à 90
cm

70 jours

ces
25 semen

2.75 $

Germ. :

93% 10-2015

5 mm

60 à
cm 90

25 sem
ences

2.75

Germ
. : 93%

70 jours

$

10-20
15

sachets de semences
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5

CORVÉES

DE NETTOYAGE

10

corvées de nettoyage

Chaque année, Ville en vert organise et facilite plusieurs corvées de nettoyage, rendues possibles grâces
à la participation bénévole des citoyens de notre belle ville. En plus de contribuer à la propreté de nos
milieux de vie et la prise de conscience de nos comportements, les corvées de nettoyage sont une belle
façon de partager des moments avec nos voisins, de développer des liens et de mettre en pratique les
bénéfices du travail d’équipe!
Pour la réalisation des corvées, l’arrondissement Ahuntsic-Cartierville nous fournit des chandails pour
les participants et des sacs noirs afin de faciliter le ramassage des déchets trouvés aux parcs.
En même temps, Ville en vert prêt des outils comme des balais, des balais à feuilles, des pelles, des
râteaux, des gants et des bêches.
Plus de 80 citoyens ont participé aux activités de corvées de nettoyage en Ahuntsic-Cartierville.

80

participants
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Partenaires :

des

GESTION REQUÊTES
DE BACS DE RECYCLAGE

1 478

demandes traitées

En 2017, la gestion des requêtes de bacs de recyclage a été effectuée par Ville en vert. La personne
responsable a répondu aux demandes effectuées par les citoyens dans les deux points de service de
l’écoquartier, par courriel, par téléphone ou par l’entremise du Bureau accès Montréal. La plupart de
l’année, les demandes traitées ont été transférées à la Voirie d’Ahuntsic - Cartierville, qui est responsable de la livraison des bacs. Ville en vert a pris la responsabilité de livrer des bacs à deux moments de
l’année où le nombre de demandes était très élevé afin d’encourager la participation des résidents à la
collecte. La responsable assure également le suivi des livraisons et la saisie des numéros de série des
bacs dans un logiciel développé pour la gestion des outils de recyclage.
Le système de collaboration établi entre le Bureau accès Montréal, les divisions de la Voirie et des
travaux publics, le service du Développement durable de l'arrondissement et l'équipe de Ville en vert
permet d’offrir un service efficace aux résidents de l’arrondissement.

JO
UR

N

290

bacs roulants

livrés (bac de 360 litres)

A

L

206

787

bacs bruns

bacs Montréalais

livrés (bac de 47 litres)

livrés (bac de 67 litres)
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Partenaires :

des RÉSIDUS

11 289
adresses visitées

7 182
personnes
rencontrées

des

COLLECTE

8 MARS
AU 17 JUIN

ALIMENTAIRES

dans le district Sault-au-Récollet

478

billets de courtoisie
distribués

En 2017, l'équipe de Ville en vert procédait à une seconde implantation de la collecte des résidus alimentaires. Pendant 10
semaines, 8 patrouilleurs ainsi qu'un chef d'équipe ont parcouru
l'ensemble du district Sault-au-Récollet pour aller à la rencontre
des citoyens. Un total de 2632 heures de travail a permis de sensibiliser les résidents du district aux bienfaits de la nouvelle
collecte. À la fin du mandat, près de 65% d’entre eux avaient été
visités par un membre de la patrouille.
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6 265
bacs inspectés

2017:

DISTRICT
SAULT-AU-RÉCOLLET
.-G
J.-J
rue

r ie

s

agni

r ai

er

sP
rivi ère de

11 300 11 332
bacs bruns
distribués

bacs de cuisine
distribués

L'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville se retrouve encore cette année parmi les arrondissements où la
collecte des résidus alimentaires rencontre le plus de succès, avec un taux de récupération des matières
organiques de 9% (voir figure ci-bas). Ces résultats confirment que l'approche de Ville en vert, basée sur les
approches du marketing social, est très efficace pour engager les citoyens dans la nouvelle collecte.

TONNES DE MATIÈRES RÉCUPÉRÉES

2017 1 530

dans le district de Sault-au Récollet
et Ahuntsic

tonnes

2016 618

1 224

tonnes de CO2
évitées en 2017

dans le district d’Ahuntsic

Partenaires :

tonnes
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BOUTIQUE

L’ESCALE VERTE

L’Escale verte est une entreprise d’économie sociale qui réinvestit les profits de ses ventes dans des projets
en environnement. Notre service est basé sur la vente-conseil, notre but est de sensibiliser la population à
l’adoption de comportements de consommation responsables.
Depuis l'ouverture en 2013, nos deux points de service de l'Escale Verte proposent une gamme variée de
produits écologiques et responsables permettant aux résidents d'Ahuntsic-Cartierville de réduire leur
empreinte écologique.

Réseaux sociaux :
ABONNÉS

PUBLICATIONS

924 85
113 49
321 38

Site web :

Ventes des derniers 5 ans :

10 059

2013

sessions

55 688 $
2014

7 507

2015

utilisateurs

115 186 $
131 931 $
2016

37 310

pages vues

183 330 $

2017
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207 397 $

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

34
228
kg

de produits en
poudre en vrac

87

tonnes de plastique n'ont pas été
utilisées en 2017 (23 tonnes en 2016 )

9963
kg

de produits nettoyants
et de soins personnels
en vrac

345
bouteilles

en acier inoxydable

en barre

de collation

244
brosses à dents
en bambou

tonnes de matières résiduelles ont été
détournées en 2017 de sites de recyclage
ou d'enfouissement (25 tonnes en 2016 )

3693
292
163
34
savons
serviettes
recharges
Diva
sans emballage

562
sacs

hygiéniques
en tissu

105

de stylos

cups

vendus

117
2725
pailles
pailles
compostables

vaisselle
compostable

réutilisables
vendues

tonnes de produits fabriqués avec des ingrédients
chimiques n'ont pas été versées dans le réseau des
eaux usées (81 tonnes en 2016)

Produits d'entretien
ménager

Produits de soins personnels
(shampoing, savon, etc.)
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PROJETS
D’AMÉNAGEMENT + VERDISSEMENT
1. Paysage de jeu Cartierville / INAUGURATION 11 SEPTEMBRE 2017

Le projet Paysage de jeu Cartierville a comme objectif la transformation d’un espace gazonné en terrain
de jeu naturel destiné aux enfants.
Contrairement aux terrains de jeu traditionnels, l’espace aménagé est composé d’éléments naturels et
durables qui susciteront l’intérêt des enfants. Ainsi, l’aménagement comprend : des roches et des billots
de bois qui incitent les enfants à grimper et à sauter; des buttes végétalisées qui permettent de s’amuser;
des végétaux résistants et colorés qui ajoutent un relief au paysage.

2. Aménagement saillies Fleury

392

végétaux plantés

Aménagement comestible à visée éducative dans la stèle du quartier Fleury Ouest, située à l’angle du
boulevard Saint-Laurent et de la rue Fleury. Avec ce projet, Ville en vert participe à la sensibilisation de
la communauté à des pratiques durables d’entretien des espaces verts urbains et démontrer que l’agriculture urbaine est facile à pratiquer dans notre milieu de vie.
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3. Potager de l’Association de Montréal pour la Déficience
Intellectuelle (AMDI)

Le projet, initié par l’Association de Montréal pour la Déficience Intellectuelle (AMDI) avec le soutien de Ville en vert,
vise à offrir à sa clientèle la possibilité de jardiner tout en
verdissant un espace du boulevard Crémazie. Les activités
de jardinage permettront en outre de sensibiliser les usagers
de l’AMDI à la saine alimentation.
Aux fins de ce projet, deux bacs de culture en bois escamotables ont été installés sur le trottoir en bordure des locaux
de l’AMDI afin de permettre la culture de légumes et fines
herbes.

4. Habitations Nicolas-Viel
Réalisé en mai 2017 aux habitations Nicolas-Viel, le projet a
consisté à aménager un espace vert sous forme de jardin
d'ombre le long d'une ruelle piétonnière située à l’arrière du
bâtiment, ainsi qu'un taillis d’arbustes fruitiers sur le côté Ouest
de celui-ci.
L'objectif était de revitaliser la ruelle, tout en sensibilisant les
passants et l'entourage à la conserver plus propre.
De petits arbustes tels des framboisiers, des fleurs tels des
hostas et des géraniums, des fines herbes, entre autres, font
partie des quelques plantes qui font partie de l'aménagement
dans la ruelle à l’arrière ainsi que du côté ouest du bâtiment.

5. Gouin Ouest Cœur de Cartierville

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.
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SAINE

ALIMENTATION

2 766

participations

Au cours de l’année 2017, plusieurs enfants de 0-5 ans, élèves du primaire et du secondaire, parents, éducatrices de services de garde éducatifs à l’enfance, intervenants, résidents d’Ahuntsic-Cartierville ont été sensibilisés à adopter de saines habitudes alimentaires grâce entre autres au projet Jardinez et mangez santé financé
par Avenir d’enfants, aux kiosques sur le Parcours Gouin et aux animations dans les camps de jour. La nutritionniste de Ville en vert ainsi qu’une employée d’été, animatrice en nutrition, ont fait l’animation de plusieurs
conférences sur différentes thématiques, de jeux, de kiosques, d’ateliers d’éveil au goût et d’ateliers culinaires.
Ces animations permettent, entre autres, aux participants d’acquérir de nouvelles connaissances, d’améliorer
ou bonifier leur alimentation, de découvrir de nouveaux aliments, de nouvelles recettes, d’apprendre des techniques culinaires et d’avoir du plaisir à manger.

157

56

activités : conférences,
activités culinaires et
ateliers, kiosques et formations en
kiosques haltes maraichères
saine alimentation
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CONFÉRENCES, ATELIERS ET KIOSQUES EN
SAINE ALIMENTATION

VILLE EN VERT

activités

11
9
2
3
1
11

Ateliers éducatifs pour les
élèves des écoles primaires
Ateliers éducatifs pour les
élèves des écoles secondaires
Kiosques de sensibilisation
en saine alimentation
Formations aux intervenants
Atelier au jardin communautaire
Ateliers dans les organismes
communautaires

AVENIR D’ENFANTS (ENFANTS DE 0 - 5 ANS)

45
30
20
4

Ateliers éducatifs dans les
garderies/CPE
Ateliers éveil au goût
Ateliers dans les organismes
communautaires
Formations aux responsables
de service de garde
32

participations

125

250
45
38
7
97
351
337
142
5

PARCOURS GOUIN ET CAMPS DE JOUR
participations

activités

Kiosques de sensibilisation en
saine alimentation au Parcours Gouin
Camps de jour

7
14

121
214

ACTIVITÉS CULINAIRES ET KIOSQUES DES
HALTES MARAICHÈRES

AVENIR D’ENFANTS (ENFANTS DE 3 - 5 ANS)
activités

participations

activités

participations

287
26
92

33
2
8

Activités culinaires dans les
CPE / Garderies / camps de jour
Activités culinaires dans les
écoles primaires / camps de jours
Ateliers culinaires dans les
organismes communautaires

HALTES MARAICHÈRES
Kiosques de dégustation
des produits locaux
au grand public

13

629

Partenaires en saine alimentation :

et
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MARCHÉ
Ahuntsic-Cartierville

AGRICULTURE

URBAINE

1865

participations + 161 activités
activités

69
8
5
1
33

Ateliers éducatifs dans les
garderies et CPE
Ateliers éducatifs pour les
élèves des écoles primaires
Ateliers éducatifs
pour les camps de jour
Ateliers dans les résidences
pour personnes âgées
Ateliers au jardin Louisbourg

participants

708

119
62
16
472

Ateliers en agriculture urbaine avec
les organismes communautaires,
bibliothèques, etc
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189

Kiosques en agriculture urbaine

12

299
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JARDINS COLLECTIFS
SHDM RANGER

30
m
2

85
kg récoltés

JARDIN MAISON CACI II

7
m
2

20

kg récoltés

MON TOIT MON CARTIER

ALICE-PARIZEAU

4
m
2

JARDIN RESSOURCE HABITATION
DE L’OUEST (RHO)

11
kg récoltés

JARDIN BOIS-DE-BOULOGNE

30
m

85

kg récoltés

2

4
m
2

11
kg récoltés

JARDIN LOUISBOURG

30
175
kg
récoltés
m
2

JARDIN SAINT-ÉVARISTE (SHDM)

c olle c t if s
AHUNTSIC
CARTIERVILLE

7

m2

20

kg récoltés

8

23

kg récoltés

m

2
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POTAGERS ÉDUCATIFS
CPE CARTIERVILLE

2

m

2

6
kg récoltés

GARDERIE YMCA

GARDERIE MÈRE ET MONDE

0,7
m

GARDERIE MAIN DANS LA MAIN

1,95 5
m2

2
kg récoltés

2

2,4

kg récoltés

m2

7
kg récoltés

CPE CHÂTEAU DE GRAND-MÈRE
BOIS DE BOULOGNE

1,2
m

2

3
kg récoltés

CPE CHÂTEAU DE GRAND-MÈRE
PLACE L'ACADIE

1,4
m2

4

kg récoltés

POTAGERS LIBRES
VILLE EN VERT - GOUIN

CENTRE COMMUNAUTAIRE DE BC

36

LA CORBEILLE

POTAGERS DE PRODUCTION
1. Collège Ahuntsic

125

m2

de surface cultivée

2. Collège André-Grasset

54

m2

de surface cultivée

TOTALE
302 = PRODUCTION
POUR LES DEUX POTAGERS
kg récoltés
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JARDINS COMMUNAUTAIRES

149

activités

Ville en en vert a reçu, en avril 2017, le mandat de la gestion du programme des jardins communautaires de l’arrondissement Ahuntsic-Cartierville. La gestion se fait en collaboration avec la direction
du développement durable de l’arrondissement.
Plus de 1000 parcelles de jardinage, réparties dans 8 jardins communautaires, sont offertes aux
citoyens pour le loisir du jardinage. Plusieurs défis et surprises ont parsemé le chemin de l’équipe
dans cette nouvelle aventure.
L’équipe des jardins communautaires a visité régulièrement les jardins afin de faire l’affichage des
informations importantes, répondre aux questions des jardiniers, s'assurer du respect des règles de
jardinage et aussi y présenter des ateliers sur divers sujets horticoles. Une nouvelle base de données
a aussi été mise sur pied afin de mettre à jour les coordonnées des jardiniers et préparer le système
aux réinscriptions en ligne pour la saison 2019.

45

34

visites de
jardins

136

rencontres
de comité

ateliers-visites
conseils dans
les jardins
+

254

8

17

+

50

40

visites
réinscriptions
d’évaluation

assemblée
de jardins

+

192

PARTICIPATIONS

1250
38

5

+

152

+

466

District de
Bordeaux-Cartierville

8

District du
Sault-au-Récollet
District d’Ahuntsic

jardins
communautaires
à Ahuntsic-Cartierville

District de
Saint-Sulpice

District de
Bordeaux-Cartierville

District d’Ahuntsic

District de
Saint-Sulpice

District du
Sault-au-Récollet

Jardin Gérard-Legault

Jardin Deschamps

Jardin Saint-Sulpice

Jardin Ahuntsic

Jardin Marcelin-Wilson

Jardin Christ-Roi

Jardin Sault-au-Récollet

Partenaires :

Jardin Pierre-Lapointe
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ENRACINER
LA FRAICHEUR

636

participations

Le projet Enraciner la Fraicheur travaille depuis 2013 à l’amélioration de l’accès aux fruits et légumes
frais dans Bordeaux-Cartierville. En plus de permettre la création et l’entretien d’espace dédié à l’agriculture urbaine, le projet œuvre également à la mise en valeur des vergers urbains et il appuie les commerces de proximité pour la vente de fruits et légumes. Cette année, le travail conjoint avec nos partenaires du quartier a permis de soutenir une trentaine de jardins collectifs, potagers libres et potagers
éducatifs. Finalement, les résidents de Bordeaux-Cartierville ont vu naître en 2017 un potager éducatif
d’envergure à l’école Alice-Parizeau ainsi qu’un nouveau jardin collectif de 25 m2 sur la rue Ranger.

JAMAIS LOIN DE L'ARBRE

107

participants

20

140kg

de fruits récoltés

activités

Parmi les différentes activités que regroupe le projet Enraciner la fraîcheur, on
retrouve le projet Jamais loin de l’arbre. Celui-ci œuvre pour la valorisation des arbres
fruitiers dans Bordeaux-Cartierville. Cette année, une centaine de bénévoles ont
permis la récolte de 140kg de petits fruits issus d’une dizaine de variétés différentes.
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Jamais

loin de

ACTIVITÉS DE MOBILISATION : JARDINS COLLECTIFS ET POTAGERS LIBRES

70

activités

Afin de mobiliser un grand nombre de participants aux activités du projet, l'équipe a
participé à 70 événements et organisé des kiosques, notamment pendant les activités
suivantes: le Jour de la terre, la Fête des bénévoles de Cartierville, la Soirée Cultivons
Ahuntsic-Cartierville, la Tournée de quartier du CLIC, le 5@7 de la Corbeille et du
Collège Ahuntsic.

75

outils distribués

853

participations

DÉVELOPPEMENT DE NOUVEAUX JARDINS

1. Alice Parizeau

17

activités

390

participations

2. Habitations SHDM Ranger

24

activités

162

participations
Partenaires :
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ACTIVITÉS VÉLO

226

participants aux activités et réparation de vélos

Depuis 2010, Ville en vert organise des activités afin de promouvoir la mobilité durable. Nous permettons
aux résidents de l'arrondissement d'accéder à un système de vélos libre-service gratuitement, moyennant un dépot de 100 $.
Au cours de l'été, l'équipe de Ville en vert a également présenté des kiosques de réparation vélo, pendant
lesquels 196 vélos ont pu être réparés.

30
prêts de vélos

36
kiosques

DANS LE PROGRAMME
VÉLO EN LIBRE SERVICE

DE RÉPARATION
DE VÉLOS
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196
vélos
RÉPARÉS

COLLABORATEURS DE VILLE EN VERT
Association canadienne pour les Nations Unies
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-BordeauxCartierville (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 BordeauxCartierville (CJE ABC)
Centre Local d’Emploi
Champignons Maison
Cocotom
Collège Ahuntsic
Collège Bois-de-Boulogne
Comité de mise en valeur du Bois-de-Saraguay
Comité santé et bien-être Ahuntsic (CSBA)
Commission scolaire de Montréal (CSDM)
Concertation Ahuntsic petite enfance (CAPE)
Conseil Local des intervenants communautaires (CLIC)
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
Jardin communautaire Ahuntsic
Jardin communautaire Christ-Roi
Jardin communautaire Deschamps
Jardin communautaire Gérard-Legault
Jardin communautaire Marcelin-Wilson
Jardin communautaire Pierre Lapointe
Jardin communautaire Sault-au-Récollet
Jardin communautaire St-Sulpice
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)
Miel Montréal
Milieu ouvert sur ses écoles (MOÉ)
Mon Toit, Mon Cartier (MTMC)
Pause-Famille
Ressource Habitation de l’Ouest (RHO)
SDC Fleury Ouest (FLO)
Shnock & Shanti
SNAC
SODHAC
Solidarité Ahuntsic
Table de concertation jeunesse de
Bordeaux-Cartierville (TCJBC)
Université McGILL
Université de Sherbrooke
Villa Raimbault
YMCA Cartierville

Révision : Greicy Bialikamien, Élyse Rémy
Graphisme: Alejandra Lozano
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MERCI
AHUNTSIC

CARTIERVILLE

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

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

www.villeenvert.ca

