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Historique et mission de l’organisme 

Ville en vert | éco-quartier Ahuntsic-Cartierville est un organisme de sensibilisation environnementale qui agit dans le 

domaine du développement durable en mettant sur pied des activités qui visent l’amélioration de l’environnement et de 

la qualité de vie des résidents de l’arrondissement. 

Depuis 1995, Ville en vert gère le programme Éco-quartier pour l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville. Les objectifs 

principaux de ce programme sont : 

- la promotion de l'éco-civisme dans les habitudes de vie des Montréalais; 

- l'incitation à la prise en charge des préoccupations environnementales par les citoyens; 

- l'amélioration de la propreté des quartiers montréalais; 

- l'embellissement du paysage urbain 

- l'enrichissement du patrimoine végétal de Montréal; 

- l'augmentation de la participation des Montréalais aux programmes verts établis dans les arrondissements, tout parti-

culièrement les programmes de collecte sélective.  

En plus des mandats communs à tous les éco-quartiers, l’organisme travaille sur divers dossiers spécifiques. Par exemple, 

l’éco-quartier Ahuntsic-Cartierville pilote un projet d’amélioration de l’environnement physique d’un secteur sensible de 

l’arrondissement (RUI). Ville en Vert œuvre également à la promotion et au développement des transports alternatifs. 

En outre, l’équipe de Ville en Vert intervient auprès des citoyens, commerçants, organismes, écoles et autres institutions 

de l’arrondissement pour les sensibiliser à l’environnement. Elle offre des ateliers sur diverses thématiques environne-

mentales. Enfin, l’organisme anime des kiosques de sensibilisation, des ateliers dans les bibliothèques de l’arrondisse-

ment et effectue du porte-à-porte auprès des résidents pour les informer sur la bonne gestion des matières résiduelles. 

Ville en Vert offre trois points d’accueil pour les citoyens de l’arrondissement qu’il dessert, voici un aperçu du nombre de 

visiteurs accueillis tout au long de l’année 2011 par nos trois chargés d’accueil: 

Fleury Lajeunesse Salaberry 

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

• Visiteurs : 1 010 

• Distribution de bacs verts : 687 

• Vente de composteurs : 55 

• Vente de barils d’eau de pluie : 4 

• Visiteurs : 1 523 

• Distribution de bacs verts : 1 483 

• Vente de composteurs : 81 

• Vente de barils d’eau de pluie : 5 

• Visiteurs : 820 

• Distribution de bacs verts : 982 

• Vente de composteurs : 26 

• Vente de barils d’eau de pluie : 12 
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Mot du Président 

Le Conseil d’administration 

Bruno Gariépy 

Président Trésorier 

Isabelle Dupont 

Administratrice 

Michel Caumartin 

Administrateur 

Annie Vallières 

Administratrice 

L’année de l’appropriation 

Cela fait plus de 16 années que l’organisme se prépare dans sa terre d’accueil de Cartierville. Maintenant représen-

tant de tout l’arrondissement, on peut dire que Ville en vert a atteint l’âge de raison. Avec cet âge est venue l’année 

de l’appropriation de notre nouveau terrain de jeu : deux nouveaux points de services, une nouvelle clientèle (merci à 

la promenade Fleury), l’intégration de nouveaux employés tous aussi performants que les piliers de l’organisation 

sans oublier l’expansion des compétences au sein de notre conseil d’administration. 

Ville en vert, véhicule collectif de développement durable 

Évidemment, cette nouvelle étape de développement stratégique ne serait possible sans plusieurs acteurs que j’ai le 

plaisir ici de remercier. Chacun a une place importante dans ce que j’image comme le véhicule de développement du-

rable que nous sommes. D’abord les bénévoles qui sont le carburant de notre action. Puis les employés qui, par leur 

rigueur et leur innovation, sont le moteur (évidemment électrique) de notre avancement. Les membres du conseil 

d’administration qui, par leur esprit critique, éclairent le chemin. L’arrondissement et son bureau de développement 

durable qui sont notre tableau de bord. Et finalement Élyse Rémy, notre directrice qui pilote ce projet d’une main de 

velours dans un gant de fer. 

Avant de commencer, il est important pour moi de vous dire combien je suis fier de voir à quel point 

Ville en Vert apporte, à un niveau inégalé, les services en matière d’environnement pour les citoyens 

de l’arrondissement. Avec des projets d’envergure comme la ruelle verte, avec les services aux ci-

toyens tels les paniers de la ferme Lufa, le comité de citoyen ou encore les nombreux ateliers. Avec 

enfin, le projet fortement médiatisé du pedibus, Ville en vert consolide action après action sa posi-

tion de leader en environnement dans l’arrondissement. 

Jonh Cigana 

Administrateur 

Nicolas Loison 

Administrateur 

Mélanie Rouselle 

Secrétaire 
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Organigramme  de Ville en Vert 

Mot de la Directrice  

D’un organisme dynamique mais avec peu de ressources, nous avons maintenant l’expérience de grands projets et 

desservons maintenant tout le territoire d’Ahuntsic-Cartierville pour lequel nous gérons le programme éco-quartier. 

L’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville nous appuie dans notre mission et sa collaboration ne saurait être passée 

sous silence; le bureau du développement durable est un lien d’une valeur inestimable pour faire le pont entre les 

décideurs municipaux, ses acteurs ainsi que notre équipe.  Nous avons franchi cette étape de croissance en coopé-

rant avec les acteurs du milieu, membres des tables de concertation (CLIC-Bordeaux-Cartierville et Solidarité Ahunt-

sic), ainsi que les équipes des élus provinciaux et fédéraux.  

C’est grâce à tous ces collègues et collaborateurs que l’équipe de Ville en vert a pu accomplir toutes ces réalisations 

en 2011. 

En 2011, l'équipe enthousiaste de Ville en vert a su rendre l’arrondissement d’Ahuntsic-

Cartierville un peu plus verdoyant et passionné de développement durable. Notre mission de 

concrétiser l’environnement auprès des citoyens leur a permis de participer à des projets en 

mobilité durable, en sécurité alimentaire ainsi qu’en biodiversité urbaine. Il serait difficile 

d’identifier des activités ou des réalisations qui seraient plus marquantes; elles ont toutes été 

bénéfiques  à la collectivité.  
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Chargé des projets encourageant les alternatives aux déplacements en auto-solo, Jean-Baptiste a rejoint Ville en Vert 

en décembre 2010. C’est à lui que l’on doit le succès de l’Écol-o-bus cette année, un programme de ramassage sco-

laire pédestre. Mais pas seulement, Jean-Baptiste s’est également occupé des activités suivantes: 

- Ateliers de sensibilisation aux transports alternatifs 

- Marches thématiques (chasse au trésor, chasse aux œufs en chocolat) 

- Sortie en transport en commun vers le centre ville 

- Projet Vélo en vert avec : la récupération/réparation/vente de vélos, la tenue de clinique vélo, randonnées décou-

verte de Montréal à Vélo et d’atelier d’apprentissage du vélo en direction des enfants.  

 

Marc a rejoint Ville en Vert en janvier 2011 afin de « ramener la nature en ville » avec l'aide des citoyens d'Ahuntsic-

Cartierville. Pour cela, Marc a mené les projets suivants durant l’année 2011: 

- Conception et réalisation de la Halte verte au centre Y Cartierville 

- Élaboration de petits jardins collectifs à la garderie du centre Y et aux habitations Cousineau 

- Revitalisation du jardin collectif de l’école Louisbourg 

- Animation d'ateliers et conférences sur les différents thèmes reliés à la biodiversité en ville. 

- Projet SOS Martinets, un projet de sensibilisation pour la protection du Martinet ramoneur. 

Vanessa a rejoint Ville en Vert en septembre 2011 en tant que chargée de communication. S’étant donné pour mis-

sion de faire rayonner les activités de l’organisme et réunir un maximum de citoyens aux activités données par l’Éco-

quartier, c’est à elle que l’on doit la mise à jour quotidienne du site Internet et les communiqués diffusés chaque se-

maine dans la presse locale. À côté de cela, on lui doit également: 

- Le retour de l’infolettre envoyée chaque mois aux citoyens 

- La présence de Ville en Vert sur les réseaux sociaux (Facebook, Twitter, Linkedin..) 

- La rédaction des affiches et flyers publicisant les activités de Ville en Vert 

Chargée de mobilisation en sécurité alimentaire, Marine a rejoint Ville en Vert en septembre 2011. Son rôle est de 

sensibiliser les habitants de Cartierville à la saine alimentation en animant des activités et ateliers tels que: 

- Ateliers de cuisine destinés aux citoyens de Cartierville (cuisine collective et improvisation culinaire) 

- Ateliers de cuisine à la Porte d’Or des Îles 

- «Potluck» 

- Atelier sur les différentes méthodes pour conserver les aliments 

L’équipe de Ville en Vert | Éco-quartier Ahuntsic-Cartierville  

Greicy travaille au sein de Ville en Vert depuis mars 2010. Elle s’occupe activement de rechercher des financements 

pour plusieurs projets portés par l’organisme et demeure le contact privilégié des principaux bailleurs de fonds des 

projets réalisés dans le district de Bordeaux-Cartierville.  Au cours de l’année, Ville en Vert doit également à Greicy : 

- La coordination du projet Corridor vert 

- L’implantation du recyclage dans les 56 succursales de la Banque Nationale du Canada à Montréal 

- L’organisation du concours d’embellissement pour les commerçants de la promenade Fleury 

- Un atelier de sensibilisation aux gestes écologiques au bureau pour les industries 



 8 

Rapport annuel | 2011 

 

L’équipe de Ville en Vert | Éco-quartier Ahuntsic-Cartierville  

Arrivée à la belle saison en mai 2011, Alejandra a été graphiste bénévole pour  Ville en Vert tout au long de l’année. 

Malgré son statut de bénévole, Alejandra a été un membre à part entière de Ville en Vert puisqu’on lui doit notam-

ment la signature graphique de notre organisme, elle a travaillé activement sur : 

- Toutes les affiches émanant de Ville en Vert 

- L’infolettre envoyée chaque mois aux citoyens  

- La bannière du site Internet de Ville en vert 

La Directrice de Ville en Vert  

Concerné par le développement durable et la sensibilisation du public sur les questions écologiques, Rémi Audet ac-

cueille les citoyens au point de service Fleury depuis le mois de novembre 2011. Il y donne des informations et con-

seils sur les produits écologiques ainsi que sur la responsabilité environnementale au quotidien. 

Fort d’une longue expérience dans le commerce de détail et soucieux d’offrir des alternatives aux produits de consom-

mation courante, il se donne comme défi de contribuer à l’essor de nos boutiques de produits écologiques. 

Kévin à pris part à Ville en Vert en mai 2011, il est en charge de l'accueil des citoyens au point de service de Salaberry 

et de les informer sur le recyclage, l'économie d'eau ou encore le compostage. En plus de son rôle de conseiller, Kévin 

s’occupe également de : 

- L'activité Troc-tes-Trucs à Cartierville  

- Le suivi des implantations de recyclage dans les immeubles  

- L'animation d'ateliers sur divers thèmes comme les 3R-V, la gestion de l'eau ou encore les animaux en voie de dispa-

rition au Québec 

La coordination de l’éco-quartier est sous la responsabilité de Madame Elyse Rémy depuis juin 2006. Elle 

est diplômée d’un MBA en planification et gestion stratégiques, d’un diplôme de deuxième cycle en ges-

tion de l’environnement et d’un B.A.A. option marketing. Elle est également conseillère éco-santé et est 

régulièrement interpelée par différents médias pour des renseignements sur la santé environnementale et 

les plastiques. 
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Le bénévolat et les stages 

Le programme Éco-quartier 

 La distribution de fleurs 

36 bénévoles, 91 heures 

 

 Corvées de nettoyage dans les zones critiques de l’arrondissement 

30 participants, 18 corvées soit une moyenne totale de 1080h en 2011.  

 

 Conseil d’administration 

5 rencontres, 2 heures, total de 41 heures 

Comités spéciaux du conseil d’administration : 10 rencontres, 30 heures 

 

 Aide à la gestion du programme éco-quartier 

 - 1 Stagiaire communication, 90 heures  

 - 1 stagiaire des Centres Jeunesse, 176 heures  

 - 1 Graphiste pour les outils de communication. 188 heures. 

 

La mobilité durable 

 L’Écol-o-bus: 

 - Marquage au sol du pédibus Sainte-Odile (durée de l’activité 9 heures) 

   16 bénévoles, environ 112h de bénévolat (les bénévoles sont restés 7 heures en moyenne). 

 - 54 Parents bénévoles Écol-O-bus avec une moyenne totale cumulée de 250h en 2011. 

 

 La marche: 

 - Club de marche (entre 4h et 6 heures par semaines durant 48 semaines)  

   2 Accompagnateurs , soit une moyenne de 240h en 2011. 

 - 2 marches thématiques (durée de l’activité 2 heures)   

   6 bénévoles pour organiser , 12h de bénévolat. 

  

 Le vélo: 

4 bénévoles en mécanique vélo, 35 heures. 

 

ICI  

 2 stagiaires, 630 heures 
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Unis verts urbains 

 

 Corvée de nettoyage dans la ruelle (durée de la corvée: 2h) 
4 bénévoles, 8 heures  
 

 Troc-tes-trucs (durée de l’activité: 6h) 
 - 27 mars : 10 bénévoles, 60heures  
 - 15 mai : 12 bénévoles, 72heures 
 - 2 octobre : 18 bénévoles, 108 heures  
 - 20 novembre : 12 bénévoles, 72 heures  
 

 Plantation d’arbres au jardin Louisbourg (durée de l’activité: 5h) 

1 journée, 10 bénévoles, 50 heures. 

 

 

Corridor vert Cartierville 

 Travaux Halte verte avec Écolo-boulot (durée des travaux: 2 jours) 

7 bénévoles, 84 heures. 

 

 Halte verte  (durée des travaux: 3 jours) 

7 bénévoles (dont 1 employé de Home-Dépôt l’Acadie), 98 heures. 

 

Le bénévolat et les stages 
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Les patrouilles bleues 

Les patrouilles vertes 

« La cohorte 2011 de la Patrouille bleue fait la promotion d’une saine utilisa-

tion de l’eau potable. Présente dans les 19 arrondissements et dans 9 villes 

liées de l'agglomération, la Patrouille bleue propose aux citoyens une saine 

utilisation de l’eau en proposant des gestes simples de préservation. 

33 jeunes patrouilleurs ont sillonné l’île de Montréal en 2011 pour sensibiliser 

leurs interlocuteurs à l'importance d'économiser l'eau potable et au concept 

de récupération de l'eau de pluie. Pour ce faire, les patrouilleurs avaient re-

cours à différents types d’interventions pour sensibiliser et conseiller les Mon-

tréalais, telles que : le porte-à-porte, des kiosques de sensibilisation, des pa-

trouilles à pied ou à vélo et des animations auprès de clientèles ciblées. Lors de 

leurs échanges, les patrouilleurs distribuaient de la documentation invitant les 

citoyens à protéger leur domicile contre les refoulements d’égout et les inon-

dations. » 

La patrouille bleue  

de Ville en Vert : 

- 2 patrouilleurs 

- 130 résidences visitées 

- 33 institutions visitées 

La patrouille de sensibilisation environnementale de Montréal, aussi connue sous 

le nom de «patrouille verte», est un projet visant à donner à des étudiantes une 

expérience de travail avec le public dans le domaine de l’environnement. Leur man-

dat est de conseiller et de sensibiliser par différentes interventions (porte-à-porte, 

patrouille à pied ou à vélo, kiosque d’information ou animation auprès des citoyens 

ou des camps de jour) les montréalais sur les gestes à poser pour mieux protéger 

l’environnement. A la différence des inspecteurs municipaux, les patrouilleurs n’ont 

pas la responsabilité de donner des contraventions. Ils sont en quelque sorte les 

ambassadeurs en environnement de Montréal. Le travail de la patrouille verte est 

réparti entre les mandats communs (50% du temps) identifiés par la Direction de 

l’environnement de la Ville de Montréal, et les mandats locaux  

(50% du temps) identifiés par les organismes locaux . Ces thèmes changent chaque 

année, même si le thème de la gestion des matières résiduelles est récurrent. 

À l'été 2011, les mandats communs à toutes les patrouilles vertes de Montréal 

étaient: 

- La gestion des matières résiduelles 

- Mise en valeur de la biodiversité 

- Économie de l’eau potable et récupération de l’eau de pluie 

La patrouille verte  

de Ville en Vert : 

- 16 HLM, 646 personnes rejointes 

- 6 kiosques, 489 personnes rejointes 

- 4 districts résidentiels, 664 personnes 

rejointes 

- 35 immeubles résidentiels, 682 personnes 

rejointes 

- 82 immeubles RUI, 1004 personnes 

rejointes 

- 185 personnes sensibilisées 

- 6 parcs, 154 personnes rejointes 

- 7 camps de jours, 552 personnes 

rejointes 

- 1606 bacs verts inspectés 
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Ville en Vert | Éco-quartier Ahuntsic-Cartierville est présent aux différentes tables de concertation de l’arrondisse-

ment, soit : 

- Le CLIC-BC : depuis plusieurs années ainsi qu’aux rencontres du comité local de revitalisation pour la RUI de l’axe 

Laurentien-Grenet. Madame Elyse Rémy a également été administratrice de la table de quartier de 2008 à 2010.  

- Solidarité Ahuntsic :  

- La concertation Saint-Sulpice : 

- Bien manger à Bordeaux-Cartierville : 

- Le comité de circulation de Cartierville : 

- Le comité Fête de Bordeaux-Cartierville : Mathilde Callot (anciennement chargée de projet Milieu résidentiel) 

était membre de ce comité, en 2012 Jean-Baptiste Dupré a pris le relais. 

- Le comité de parents-pédibus de l’école Louis Colin : 

- Le comité citoyen de l’arrondissement : Mis sur pied par l’éco-quartier au mois de juin 2011 (par Mathilde Callot 

et Jeanne Dorelli), il est aujourd’hui soutenu par Vanessa Sauvage. 

- Le comité local de revitalisation 

 

Ville en Vert participe plus largement à d’autres tables dédiées à l’environnement pour la région de Montréal : 

- Le CRE-Montréal : Madame Élyse Rémy est présentement vice-présidente du Conseil régional de l’environnement 

de Montréal, ce qui lui assure également un réseau privilégié pour la mise sur pied de projets novateurs. Elle parti-

cipe également aux rencontres de partenaires du Plan stratégique de développement durable de la Ville de Mon-

tréal ainsi qu’aux rencontres de partenaires du plan stratégique de développement durable de l’arrondissement 

Ahuntsic-Cartierville.  

- Table sectorielle des Espaces verts et Milieux naturels du CRE-Montréal : 

- Le REQ : Elyse Rémy a été membre du conseil d’administration du regroupement des éco-quartiers de 2007 à 2010. 

En 2011, Vanessa Sauvage a pris le relais en devenant également membre du CA. 

- Le comité de communication du REQ : Vanessa Sauvage y participe activement depuis le mois de septembre 2011 

 

Ville en Vert | éco-quartier Ahuntsic-Cartierville organise également plusieurs activités dans son arrondissement, 

soit avec le Centre d’action bénévole, le Centre d’appui aux communautés immigrantes (CACI), le Cartier-Émilie, la 

Corbeille Bordeaux-Cartierville, avec les gens du projet MOÉ (milieu ouvert sur ses écoles), les écoles et CPE du dis-

trict, la Maison des parents etc.  

Nous avons également plusieurs partenaires qui travaillent avec nous, tels que la Ville centre ou la SOVERDI.  

Engagement et concertation avec le milieu 
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Les activités de Ville en Vert 

Depuis plusieurs années, Ville en vert œuvre activement au sein de l'arrondissement Ahuntsic-Cartierville. 

Notre organisme a développé son expertise en gérant localement le programme éco-quartier et se démarque au-

jourd’hui par une variété de projets et services proposés aux citoyens d'Ahuntsic-Cartierville qui visent l’amélioration 

de l’environnement et de la qualité de vie de la communauté.  

 

Voici un petit aperçu des activités proposées par Ville en Vert aux citoyens de l’arrondissement en 2011: 

- Les ateliers du mercredi et du jeudi qui proposent aux citoyens une présentation d’une heure sur une thématique 

précise (la gestion des déchets, les changements climatiques, la consommation responsable, le compostage, le vélo 

en hiver…) 

- L'éducation au compostage et vermicompostage par des ateliers donnés dans les écoles, au Café de Da et à la Bi-

bliothèque Cartierville. 

- Les corvées de nettoyage au printemps et à l’automne (nettoyage des berges, nettoyage des parcs, nettoyage de 

ruelle…) 

- Les plantations d’arbres  

- Les cliniques vélo 

- Le comité citoyen permettant de soutenir les projets de citoyens de l’arrondissement et de les aider dans leurs dé-

marches. 

- Les kiosques d’informations permettant aux citoyens de découvrir l’éco-quartier et de leur fournir des informations 

en développement durable. 

- Les concours : concours d’embellissement, concours de dessins, concours photos... 

Corvée de 

nettoyage 

Gagnant 

d’un  

concours 

Atelier du 

jeudi au 

Café de Da 
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Les ateliers du mercredi et du jeudi... 
 

1. Agriculture urbaine et biodiversité 

• Un jardin pour les papillons 

• Un jardin pour les oiseaux 

• Fleurs comestibles 

• 10 plantes coup de coeur 

• Petits fruits en ville 

• Connaître le Martinet ramoneur 

• Le compostage domestique 

• Jardinage urbain: agriculture en bac 

• Espèces en voie de disparition au Québec 

• Parlez-nous de vos ruelles 

 

2. 3 RV 

• Réfléchissez avant de jeter 

• La gestion des déchets 

• Gestion des déchets: réemploi, recyclage, RDD et compostage 

 

3. Transports alternatifs 

• Atelier de mécanique vélo 

• Les transports alternatifs 

• Faire du vélo en hiver, c'est possible! 

 

4. Santé, environnement et éco-gestes 

• Plastiques: problématiques pour la santé et l’environnement 

• Perturbateurs endocriniens et produits toxiques  

• Changements climatiques  

• Déménagement intelligent et écolo 

• 10 gestes simples pour réduire sa facture d'électricité 
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Les corvées de nettoyage 

Éradication de l’herbe à poux 

Plantation d’arbres à l’École Fernand-Seguin 

16 corvées de nettoyage en 2011 

- 4 écoles (École Louis-Colin, Collège André-

Grasset, École La Dauversière / Marcellin-

Wilson)  

- 3 HLM (Meunier-Tolhurst, André-Grasset, 

Saint-Sulpice) 

- 8 parcs (Parc de Mésy, Ahuntsic, Marcelin- 

Wilson, Raimbault, Nicolas-Viel, Parc de la 

Merci) 

- Future ruelle Verte (Salaberry-Grenet) 

Dans le cadre de l’Enviro-Jam, le samedi 7 

mai 2011, Ville en Vert a unit ses efforts à 

ceux des scouts et de citoyens volontaires 

pour un après-midi de plantation d’arbres à 

l’École Fernand-Seguin ; bilan : 

- 3 arbres plantés  

- 20 jeunes 

- 2 citoyens 

Le 16 août 2011, une corvée d’éradication a 

été effectuée dans Cartierville  (dans le sec-

teur de la RUI) ; 20 kg d’herbe à poux ont 

été arrachés.  
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Le comité citoyen 

La première rencontre du comité citoyen s’est tenue le 9 mai 2011. 

Le comité citoyen a réuni une moyenne de 5 citoyens tout au long de l’année. Voici les projets développés au sein de 

ce comité en 2011 : 

 

Projet recyclage dans les écoles 

Responsables du projet : Isabel Chaumont et Hawa Diakité 

Le but du projet était d’inciter les élèves nouveaux arrivants au Québec à recycler à l’école et à importer le savoir ac-

quis à l’école à la maison. Pour cela, 4 classes de l’école Evangéline ont embarqué dans le projet. Chaque classe a eu 

une conférence sur l’importance de recycler et quoi recycler. La classe ayant le mieux recyclé entre les mois d’octobre 

et de décembre aura le droit à une sortie à la biosphère. 

 

Projet Ahuntsic cyclable 

Responsable : François Pelletier 

Le but de ce projet est de rendre les pistes cyclables plus sécuritaires, tant au niveau signalisation, marquage au sol. Il 

a également pour but de faciliter la vie aux usagers en mettant à disposition plus de commodité (rack à vélo, point 

d’eau, toilette, nouveaux tracés…) L’ensemble des recommandations contenues dans ce projet on était transmis à 

la ville centre. François a également déposé un mémoire sur le réseau cyclable lors des consultations publiques à ce 

propos tenues par la ville de Montréal. 

 

Projet Découvrir les ruelles de l’arrondissement Ahuntsic-Cartierville 

Responsable : Daniel Vinet 

Le but était de recenser l’ensemble des ruelles de l’arrondissement afin d’en connaître le potentiel. Ceci a été fini mi-

novembre. Une carte avec le tracé de l’ensemble des ruelles de l’arrondissement a été donnée à l’éco-quartier et au 

bureau de l’arrondissement. 

 

Projet Pollinisateurs 

Responsable : Élaine Bélanger 

Ambition de créer un havre pour les pollinisateurs dans quelques écoles de l’arrondissement.  
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Les kiosques 

Les Marchés saisonniers: 

Les kiosques tenus durant les marchés saisonniers avaient pour 

principal objectif de faire découvrir l’Éco-quartier Ahuntsic-

Cartierville aux nouveaux arrivants et leur donner de la documenta-

tion sur la saine alimentation et le jardinage écologique. 

- 9 kiosques 

- 332 personnes rejointes 

 

Vente trottoirs et fête d’arrondissement 

- 180 personnes rejointes 

Les kiosques en Biodiversité urbaine 

L’objectif premier de ces kiosques étaient de sensibiliser les ci-

toyens au sujet de la biodiversité urbaine. Trois kiosques ont été 

tenu durant l’été dans l’arrondissement :  

- Promenade Fleury, 

- Bibliothèque Cartierville 

- Fête de quartier Saint-Sulpice 
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Les projets de Ville en Vert  

L’éco-quartier Ahuntsic-Cartierville est financé par l’Arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville pour rendre des services 

aux citoyens de l’arrondissement et promouvoir une société plus écologiste en agissant sur trois volets principaux: 

- propreté 

- gestion écologique des matières résiduelles 

- embellissement et amélioration du patrimoine végétal 

À coté de son « mandat éco-quartier », Ville en vert gère également plusieurs projets en développement durable. 

Pour cela, l’organisme fait appel aux gouvernements fédéral et provincial et à des fondations privées pour financer 

ses projets ponctuels en complémentarité avec son mandat de base. 

Avec l’aide de bénévoles, du soutien des élus et des autres organismes du quartier, des projets voient le jour tout au 

long de l’année pour offrir aux citoyens de l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville une environnement toujours plus 

sain, accueillant et respectueux de l’environnement.  

Plantation 

jardin 

Louisbourg 

Troc tes 

Trucs 

Atelier de 

cuisine 

collective 

La vélo 

école 

Kiosque de 

réparation 

vélo 

Agriculture 

en bacs  
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Mobilisation en sécurité alimentaire  

Les activités de sensibilisation aux saines habitudes alimentaires permettent aux citoyens d’un même quartier de se 

rencontrer, de créer des liens sociaux, d’échanger. Pour les nouveaux arrivants ou la population immigrante, le fait 

de se socialiser augmente leur sentiment d’appartenance au quartier et favorise un sentiment d’intégration.  

Que ce soit à travers les marchés saisonniers, l’initiative Bac-o-Balcon, les cuisines collectives et les divers ateliers 

sur la saine nutrition nous favorisons le développement de lieux de proximité où la population locale peut avoir ac-

cès à des produits alimentaires frais, diversifiés, de bonne qualité et à bon prix.  

L’objectif principal de Ville en Vert dans ce projet est d’offrir des pistes d’actions et de sensibilisation pour tous les 

résidents du quartier. Grace à la diversité des thèmes abordés durant les ateliers et activités, nous favorisons l’ap-

prentissage et l’éducation de base pour l’adoption de comportements plus sains liés à l’alimentation donc à la santé 

en améliorant les connaissances en nutrition et les compétences culinaires des citoyens.  

Cette sensibilisation à la saine alimentation s’adressait surtout aux citoyens dites les plus vulnérables : Il est impor-

tant d’aller au contact des populations dites plus vulnérables (les familles monoparentales, les personnes âgées, les 

plus démunis) pour les aider à mieux s’alimenter en prenant en compte leurs besoins individuels et les contraintes 

quotidiennes qu’ils rencontrent (économiques, de solitude, de santé avec des régimes spéciaux,…)  

 

Objectifs généraux visés dans le plan d’intervention de la RUI :  

 Inciter et aider les résidents du territoire de RUI à avoir un cadre de vie propre et bien aménagé, où l’environ-

nement et les principes de développement durable sont au cœur des préoccupations  

 Apporter à la population du secteur de RUI, particulièrement aux personnes les plus isolées et démunies, une 

réponse à leurs besoins qui soit la meilleure possible, de façon générale, mais plus spécialement dans les do-

maines de la sécurité alimentaire  

 Enrichir la vie de quartier du territoire « Laurentien/Grenet », par la création d’espaces de rencontres, d’évé-

nements rassembleurs récurrents et par une participation citoyenne accrue, afin que la population locale, de 

toutes origines, développe un fort sentiment d’appartenance envers son quartier  

 Développer des lieux de rencontres  

 Favoriser le développement d’un accès à une saine alimentation sur le territoire et développer des lieux de 

proximité où la population  

 

Les partenaires :  

La Direction de la Santé 

publique de Montréal 

Monsieur Harout Chitilian,  

Conseiller de ville à Bordeaux-Cartierville 

La Corbeille  Le Moé  

L’École Louisbourg  La maison des parents  

Le Cartier Emilie  La Bibliothèque Cartierville  

La Porte d’Or des îles Le CLIC 
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Gros plan sur les actions menées : 

- Poursuite du partenariat avec l’ASC pour favoriser l’accessibilité aux paniers biologiques 

- Participation à 2 réunions de comité de  Bordeaux-Cartierville et 5 réunions au Chantier sécurité alimentaire Ahuntsic. 

- Installation de 20 Bacs d’agriculture urbaine aux HLM Cousineau  

- Animation de 13 ateliers de cuisine collective et sur la sécurité alimentaire 

- Animation d’1 kiosque à chaque marché saisonnier sur le sujet de la saine alimentation et l’agriculture urbaine 

- 550 signatures récoltées pour l’obtention d’une consultation publique sur l’agriculture urbaine 

Personnes rejointes  Stratégies  de communication Date 

458 personnes ont été sensibilisées sur la saine alimentation (des fa-

milles, des personnes seules) et informer sur les activités en lien avec 

cette thématique.  

Porte-à-porte 
Tout au long 

de l’année 

12 personnes âgées résidant dans le Habitations Cousineau 
16 juin                                 

21 juin 

Contact par le biais de Monsieur le 

Conseiller de ville, Harout Chitilian. 

43 adultes (principalement des femmes) et 23 enfants ont participé 

aux ateliers de cuisine collective à la Corbeille, à la résidence La porte 

d’or des îles et à Cartier Émilie. 

Site Internet, page Facebook, Flyers, 

affiches , journal Bordeaux-Cartierville, 

appels téléphoniques.  

3 novembre  

10 personnes (hommes et femmes de tous les âges, de toutes cul-

tures) ont participé à l’événement d’improvisation culinaire à la Cor-

beille. 

Site Internet, page Facebook, Flyers, 

affiches , journal Bordeaux-Cartierville, 

appels téléphoniques.  

24 novembre 

23 adultes et 22 enfants ont été rejoints lors des «pot-luck» organisés à 

la porte d’or des îles (personnes âgées) et au «carrefour des voisins» à 

l’école Louisbourg . 

Diffusion par porte-à-porte et par l’ani-

matrice du carrefour des voisins. 

19septembre

14 octobre 

18novembre  

11 adultes et 6 enfants ont participé aux ateliers sur la conservation 

des aliments, au café-rencontre «2 à 4 culinaire». Un second atelier sur 

la conservation des aliments a réuni 5 participants. 

Diffusion dans le livret du participant, 

communication par affiches (via le CLIC 

pour le café rencontre). 

23 octobre                      

8 novembre                   

25 janvier 

2 classes de 20 enfants de L’école Louisbourg ont bénéficié d’un atelier 

s’intitulant « le jeu de l’oie des fruits et légumes». 

Contact et diffusion de l’atelier auprès 

des professeurs par l’intermédiaire de 

l’intervenante communautaire sco-

laire. 

18 octobre 

5 personnes ont participé à la réunion d’information sur le comité ci-

toyen. 

Affiches et flyers distribués en porte-à-

porte 
12 octobre 

11 arbres plantés chez des particuliers 
Octobre / 

novembre 

Affiches, site Internet , journal Bor-

deaux-Cartierville et page Facebook 
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Les transports alternatifs  

Les projets développés en faveur des transports alternatifs visent à transformer les habitudes de déplacement des 

résidents d’Ahuntsic-Cartierville, aussi bien auprès des écoliers de l’arrondissement que des adultes.  

Principaux responsables des émissions de gaz à effet de serre à Montréal (41%), les transports représentent un élé-

ment sur lequel il apparait impératif d’agir pour permettre une transition vers des quartiers plus durables.  

En agissant sur la question de la mobilité, l’éco-quartier tend à inciter les résidents du quartier à adopter des com-

portements plus durable et ainsi améliorer la qualité de vie au sein du quartier en agissant sur des domaines aussi 

variés que la sécurité des piétons, cyclistes et automobilistes, sur la qualité de l’air, en matière de santé publique 

et aussi sur le budget des familles en proposant aux citoyens d’adopter des modes de déplacement plus écologique 

et plus économique que l’automobile.  

Ville en vert, en s’attaquant à cette problématique apparait ainsi comme avant-gardiste pour l’implication des ci-

toyens au quotidien en faveur de la mobilité durable. Les pédibus ont commencé à faire leur apparition dans d’autres 

secteurs de la ville de Montréal et certains médias ont commencé à publier les activités des pédibus de l’arrondisse-

ment, signe que ceux-ci sont novateurs.  

 

Les partenaires :  

Les financements : 

- FAQDD 49 999$ 

- Québec en forme :  

 - 6 364 $ Vers l’école à pied  

 - 706 $ Parcourir Montréal à vélo  

 - 241 $ Les plaisirs de la marche-chasse aux trésors 

- Bureau des élus, Arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville 4 368$ 

 

 

- Fonds d’action québécois pour le développement durable  - Arrondissement 

- Québec en forme - CLIC 

- Moé - Les huit écoles de l’arrondissement 

- CABBC - Les magasins Jean Coutu et Pharmaprix de Car-

tierville et le magasin Jean Coutu d’Ahuntsic 

- Cartier Émilie - CACI 

- De nombreux parents-bénévoles - Courrier Bordeaux-Cartierville 
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Gros plan sur les actions menées : 

- Mise en place de 6 pédibus dans 5 écoles de l’arrondissement 

- Création d’un comité de parents-pédibus pour l’école Louis Colin 

- Création d’une promotion visuelle aux transports alternatifs avec notamment le marquage au sol du pédibus de 

L’École Sainte-Odile 

- Continuation du Club de marche 

- Organisation de 3 marches thématiques avec les enfants : chasse aux œufs, aventure blanche, marche aux trésors 

- Création d’une vélo-école pour apprendre aux enfants à faire du vélo 

- Mise en place d’un atelier de reprises de vélos : Collecte, vente et réparation de vélos usagés 

- Animation d’ateliers et d’un kiosque en mécanique vélo  

- Organisation d’une sortie en transports en communs vers les vitrines de Noel  

 

1. Le projet Écol-o-bus 

Activité Date Personnes rejointes 

Pédibus de l’École Sainte-Odile 
Jusqu’à juin 

2011 

- 20 enfants inscrits, 14 enfants en moyenne              

- 1698 « passagers » sur l’ensemble de l’an-

née                                                                                           

- 8 parents impliqués      

Lancement de la deuxième saison de l’Écol-o-bus à 

l’école Sainte-Odile 
29 août  

- 29 inscrits, 18 participants en moyenne                                                                      

- 9 parents engagés  

Mise en marche du pédibus de l’École Alice-Parizeau 6 septembre  

- 19 enfants inscrits au programme Écol-O-

Bus; 14 enfants en moyenne chaque matin 

- 14 parents impliqués dans l’accompagne-

ment.  

Mise en marche du pédibus de l’École Louis-Colin 15 septembre  

- 2 pédibus en fonction  

- 26 enfants inscrits ; 17 enfants en moyenne  

-15 parents impliqués dans l’accompagne-

ment.  

Création d’un marquage au sol pour le pédibus de 

L’École Sainte-Odile 
17 septembre  

- 28 enfants inscrits ; 18 enfants en moyenne 

chaque matin 

- 14 parents impliqués dans l’accompagne-

ment.  

Création d’un comité de parents-pédibus pour l’Écol-

o-bus de Louis-Colin 
21 septembre 3 parents membres 
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Activité Date Personnes rejointes 

Mise en marche du pédibus de l’École François-De-

Laval 
12 octobre  

-12 enfants inscrits; 2 enfants en moyenne 

chaque matin 

- 2 parents impliqués dans l’accompagnement.  

Mise en marche du pédibus de l’École Christ-Roi 24 octobre 
- 7 enfants inscrits; 5 enfants chaque matin 

- 2 parents impliqués dans l’accompagnement. 

Mise en marche du pédibus de l’École Ahuntsic 8 novembre 
- 13 enfants inscrits ; 10 enfants chaque matin 

- 6 parents impliqués dans l’accompagnement.  
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2. Promouvoir la marche 

Marche sans frontières est un club de marche à vocation multiculturelle né en octobre 2009 à Ahuntsic-Cartierville. 

Le club de Marche réunit 6 participants en moyenne chaque semaine et se compose de 18 citoyens. Il existe cinq cir-

cuits réalisés à travers le quartier. Deux marches sont organisée chaque semaine : le jeudi, de 14h à 16h, et le di-

manche, de 14h à 16h. Les départs ont lieu au point de service Cartierville (5090 rue de Salaberry). En 2011, deux 

citoyens ont pris le relai de Jean-Baptiste quant à l’organisation de ces marches hebdomadaires. Enfin, nous compta-

bilisons en 2011, un minima de 50 personnes qui ont participé au moins une fois au club de marche durant l’année. 

À coté de cette activité, Ville en Vert a également proposé des marches thématiques pour les enfants : 

- Aventure blanche : au début de l’année 2011—55 participants 

- Marche aux œufs : 23 avril 2011.  Cette chasse aux œufs de Pâques a réuni 100 participants.  

- Marche aux trésors : 23 octobre 2011. Cette chasse aux trésors a réuni 86 participants. 

 

 

 

3. La promotion à l’utilisation du vélo 

Le vélo en quelques chiffres : 

- 36 vélos vendus à prix modique (35$ en moyenne)  

- 1 sortie en train de banlieue AMT en direction du centre-ville de Montréal (40 inscrits, 34 participants).  

- 1 sortie à vélo organisée avec 5 participants  

- 6 activités interactives de mécanique-réparation de vélo, un total de 98 réparations à Cartierville :  

 - Fête de la famille : 1 kiosque, 19 réparations  

 - Centre Y Cartierville : 1 kiosque, 6 réparations  

 - Parc de Mésy : 1 kiosque, 21 réparations  

 - Éco-quartier point de service Salaberry : 3 kiosques, 28 réparations  

- 1 atelier mécanique vélo (26 août au CACI) avec 5 participants  

- 10 ateliers vélo-école, 55 enfants participants soit :  

 - École Sainte-Odile : 6 ateliers, 31 enfants participants 

 - École Louisbourg : 2 ateliers, 16 enfants participants  

 - École Alice Parizeau : 2 ateliers, 8 enfants participants  
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Unis vert urbains  

L’objectif principal du projet Unis vert urbains est d'améliorer l'environnement physique et social  des 

résidents du secteur Laurentien-Grenet par les actions suivantes :  

- Embellissement du secteur et réduction des îlots de chaleur via la plantation d'arbres, arbustes, vivaces 

- Sensibilisation à la propreté, au recyclage, à la gestion des matières dangereuses et des encombrants 

- Agriculture urbaine par le soutien au jardin communautaire Louisbourg et par l'agriculture en bac pour une ving-

taine de familles. 

 

Objectifs généraux visés dans le plan d’intervention de la RUI :  

- Inciter et aider les résidents du territoire de RUI à avoir un cadre de vie propre et bien aménagé, où l’environne-

ment et les principes de développement durable sont au cœur des préoccupations  

- Apporter à la population du secteur de RUI, particulièrement aux personnes les plus isolées et démunies, une ré-

ponse à leurs besoins qui soit la meilleure possible, de façon générale, mais plus spécialement dans les domaines de 

la sécurité alimentaire 

 - Enrichir la vie de quartier du territoire « Laurentien/Grenet », par la création d’espaces de rencontres, d’événe-

ments rassembleurs récurrents et par une participation citoyenne accrue, afin que la population locale, de toutes 

origines, développe un fort sentiment d’appartenance envers son quartier  

- Améliorer le sentiment de sécurité, particulièrement chez les parents d’élèves et chez les personnes aînées  

 

Les partenaires : 

 

 

 

 

 

Unis verts urbains est un projet original de l'éco-quartier d’Ahuntsic-

Cartierville depuis 2009, dans le cadre de la RUI (Revitalisation urbaine inté-

grée). Le projet a pour mission d'améliorer l'environnement physique et so-

cial  des résidents du secteur Laurentien-Grenet. 

Ce projet est rendu possible grâce à la participation de la Ville de Montréal, de 

l'arrondissement Ahuntsic-Cartierville, de la Soverdi et d'autres partenaires. 

- CLIC  - CACI  

- Courrier Bordeaux-Cartierville  - Cartier Émilie  

- De nombreux citoyens-bénévoles  - CSSS - Fondation Gracia 

- École Louisbourg  - Arrondissement  

- MOÉ  - Concertation femmes  

- CABBC - Cartier Émilie  

- Troc-tes-trucs Villeray   
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1. Bac-o-balcon 

Activités de sensibilisation pour les résidents recevant un 

bac 
Livraisons de bacs à 39 résidents en juin 2011  

Réalisation d’activités éducatives pour les usagers du 

potager, les participants au projet d’agriculture en bac et 

pour le grand public  

1 atelier aux résidents recevant un bac et 2 suivis l’été 

2011  

Suivi des bacs d’agriculture urbaine distribués aux rési-

dents  
1 suivi a été réalisé au cours de l’automne 

Gros plan sur nos action menées : 

- Réalisation d’1 atelier sur la fabrication de bacs d’agriculture avec 17 participants 

- Distribution de 39 bacs d’agriculture urbaine  

- Construction de 10 jardinières en bois pour le jardin collectif Louisbourg 

- Plantation de 3 arbres et 6 arbustes fruitiers au jardin collectif Louisbourg 

- Animation de 4 ateliers Troc-tes-trucs 

- Sensibilisation en porte-à-porte 

- Un livret du participant créé avec toutes les activités proposées par Ville en Vert dans le secteur, distribué lors de 

nombreux porte-à-porte 

- Une séance d’informations organisée le 14 septembre 2011 concernant les actions menées dans le secteur de la RUI 

réunissant 23 citoyens. 



 27 

Rapport annuel | 2011 

 

3. Activité Troc-Tes-Trucs 

27 mars : 35 familles participantes et 10 bénévoles  27 mars 2011 

15 mai : 29 familles participantes et 12 bénévoles  15 mai 2011 

2 octobre : 40 familles participantes et 18 bénévoles  2 octobre 2011 

20 novembre : 31 familles participantes et 12 bénévoles  20 novembre 2011 

4 ateliers de sensibilisation ( 1 par activité de troc) = 135 

adultes sensibilisés  
Mars-novembre 2011 

2. Revitalisation du jardin collectif de l’École Louisbourg 

Construction des jardinières en bois (10) 25 juillet 2011 

Installation des jardinières 29 juillet 2011 

Fermeture et ménage du jardin 29 octobre 2011 

Plantation d’arbres (3) et d’arbustres fruitiers (6) 29 octobre 2011 

L’activité Troc-tes-trucs est un véritable lieu d’échange social et d’échange d’objets dans le quartier qui permet aux 

familles de la RUI de côtoyer les gens extérieur de la RUI (favorise le décloisonnement) et qui permet surtout à ses 

familles d’obtenir des objets utiles sans aucun frais. Nous avons constaté également que les familles qui avaient des 

points les ont partagé avec les nouveaux arrivants pour qu’ils puissent s’approvisionner des objets qu’ils avaient be-

soin.  

L’agriculture urbaine (Bac-o-Balcon, jardin collectif de Louisbourg) favorise aussi l’accès à une alimentation saine et 

locale. Nous nous devons de continuer à apporter aux citoyens une culture de base en agriculture urbaine et à facili-

ter l’accès aux légumes frais, sains, de saison et gratuitement aux familles du quartier. Le jardin collectif et éducatif 

de Louisbourg sera un lieu où parents et enfants pourront apprendre ensemble à jardiner, à mieux connaitre l’impor-

tance de la biodiversité en ville et à profiter des récoltes en famille  
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Projet de lutte contre les îlots de chaleur urbain 
Corridor vert Cartierville  

L’objectif principal du projet est de réduire l’effet des îlots de chaleur urbains par les actions suivantes :  

- Aménager une ruelle verte : réduire la surface minérale et augmenter le couvert végétal 

- Aménager un îlot de fraicheur et de biodiversité (Halte verte) au Centre Y Cartierville (YMCA) 

- Verdir les balcons des immeubles adjacents au secteur du projet avec des bacs d’agriculture urbaine (projet bac-o-

balcon) dans le but d’améliorer la sécurité alimentaire 

- Aménager un potager éducatif à la garderie du Centre Y Cartierville 

- Aménager un jardin collectif en bacs et un petit verger urbain au jardin de l’école Louisbourg 

 

 

Les partenaires 

- INSPQ / PACC / Fonds vert - Les YMCA du Québec 

- Environnement Canada / Programme ÉcoAction - DSP Montréal 

- Ville de Montréal - Programme Quartiers 21 

- RUI - Arrondissement  Ahuntsic-Cartierville 

- EVERGREEN - Fondation HOME DÉPÔT 

Corridor vert Cartierville est un projet multidimensionnel qui implique la 

création d’un réseau de nouveaux espaces verts dans le secteur Laurentien-

Grenet. Par la réalisation de ce projet, nous souhaitons améliorer la qualité 

de vie des citoyens du quartier en réduisant les effets des îlots de chaleur 

urbains. L’aménagement du projet Corridor vert Cartierville permettra éga-

lement aux résidents du secteur Laurentien-Grenet de développer un senti-

ment d’appartenance vis-à-vis leur quartier. Ainsi, nous cherchons à mettre 

en place des initiatives d’amélioration de l’environnement physique et de 

bonnes pratiques de gestion des matières résiduelles.  

Le projet vise les résidents de la zone de RUI (revitalisation urbaine inté-

grée) Laurentien-Grenet. Cette zone se distingue des autres RUI de l’ile de 

Montréal par sa population composée majoritairement de nouveaux arri-

vants (57 % en 2007). Il s’agit d’un secteur principalement composé d’im-

meubles à logements multiples en mauvais état. 
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Bilan des travaux réalisés au cours de l’année :  

 

 1. La Ruelle verte 

La ruelle située entre les rues de Salaberry et Michel-Sarrazin (entre les rues Grenet et de Meulles) sera réaménagée 

en ruelle verte. L’asphalte sera remplacé par deux bandes de roulement en béton à faible albédo avec une bande de 

végétation basse au milieu. Cette intervention permettra de réduire la surface minérale de 390 m2. L’année 2011 a 

été une année charnière pour le projet concernant la mobilisation citoyenne en vue des travaux à venir. 

Pour cela, nous avons effectué 3 porte-à-porte afin de présenter le projet aux citoyens et obtenir leur implication 

dans ce dernier.  

Une séance d’informations à la Bibliothèque Cartierville le 14 septembre a également réuni 23 citoyens du secteur 

qui étaient ravis du projet et nous ont remercié pour les activités proposées tout au long de l’année comme les bacs-

o-balcon, la Halte verte etc. 

Une corvée de nettoyage a également été organisée le 22 octobre 2011 réunissant 15 citoyens, 3 bénévoles et la 

presse locale. 

Les partenaires financiers: 

2. Le potager éducatif au Centre Y 

Construction des jardinières en bois (6) 19 juillet 2011 

Installation des jardinières 20 juillet 2011 

Fermeture et ménage du potager 27 octobre 2011 

Activités éducatives pour les enfants de la garderie du 

Centre Y Cartierville et activités de semis 

6 ateliers donnés aux enfants, dernier atelier le 22 août 

2011  
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3. La Halte Verte 

Nous avons inclus, dans le cadre de notre projet, la revitalisation du jardin de l’école Louisbourg. Cette intervention 

implique l’aménagement d’un jardin collectif en bacs et d’un petit verger urbain composé d’arbres et d’arbustes frui-

tiers. Un des objectifs de cette revitalisation est de proposer une méthode simple et facile d’entretien pour cultiver 

des fruits et légumes frais et à faible coût aux familles des élèves de l’école. Un autre objectif est de fournir à l’en-

semble des élèves et du personnel de l’école, un milieu éducatif sur le thème de la saine alimentation. Le jardin 

comprend un espace d’agriculture collective composé de 20 jardinières en bois et un petit verger composé de pru-

niers, framboisiers et bleuetiers.  

Les partenaires financiers: 

Préparation du terrain et enlèvement de la pelouse Du 31 mai au 2 juin 2011 

Plantation des arbres (4) et arbustes (36)  7 juin 2011 

Plantation de vivaces (+150) 14 juin 2011 

Installation des bancs 25 juillet 2011 

Installation de la protection hivernale 4 novembre 2011 

La Halte verte est le nom d’un nouvel îlot de fraicheur qui a été conçu au Centre Y Cartierville afin d’augmenter et 

de soutenir la biodiversité urbaine, de lutter contre les ilots de chaleur urbains et d’offrir un espace convivial aux ci-

toyens du quartier pour faire une pause fraicheur. L’aménagement est composé uniquement de plantes indigènes au 

Québec et compte 4 arbres, 36 arbustes et plus de 150 vivaces. Des espèces d’arbres et d’arbustes fruitiers ont été 

choisies afin de pourvoir les besoins nutritifs des oiseaux migrateurs et des plantes nectarifères ont été plantées afin 

de soutenir un plus grand nombre d’insectes pollinisateurs. Des plantes hôtes ont également été choisies pour favo-

riser la reproduction de certaines espèces de papillons. Deux bancs urbains ont été installés afin d’inciter les visiteurs 

à faire une halte et d’encourager l’appréciation de la nature urbaine.  

Les partenaires financiers: 
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Le programme Éco-quartier 

Instauré par la Ville de Montréal en 1995, le programme Éco-quartier est un programme d’action environnementale 

ancré dans les milieux locaux. L'objectif est de promouvoir l’écocivisme et d’améliorer le milieu de vie des Montréa-

lais, par le biais d’actions environnementales réalisées par les citoyens. 

Le programme offre un soutien financier à des organismes communautaires, bénéficiant d’un rayonnement dans leur 

milieu, qui souhaitent réaliser des activités de sensibilisation environnementale. La coordination est assurée de façon 

permanente par quelques personnes (administrateurs, coordonnateurs et chargés de projets), qui s’appuient sur la 

participation de bénévoles. 

Les assises locales permettent de planifier et réaliser des projets concrets adaptés aux besoins réels des populations 

concernées, contribuant au développement d’un sentiment d’appartenance au milieu de vie. 

Quatre volets d’intervention caractérisent le programme : 

1)La propreté (amélioration de ruelles, corvées de nettoyage avec les résidants, sensibilisation à la propreté canine, 

etc.) 

2)La gestion écologique des matières résiduelles (implantation de la collecte sélective dans les logements, com-

merces et institutions, sensibilisation, ateliers sur le compostage, création de sites de compostage communautaires, 

bazars, etc.) 

3)L’embellissement (distribution et plantation de fleurs, etc.) 

4)La nature en ville (plantation d’arbres et arbustes; verdissement des espaces vacants, revitalisation des berges, 

etc.). 

Par ses actions, le programme Éco-quartier complète les services municipaux de gestion des matières résiduelles et 

constitue un partenaire de choix pour intervenir auprès des citoyens étant donné que le programme prône la com-

munication directe auprès de la population. Par ailleurs, le programme est un acteur d’importance dans les arrondis-

sements, non seulement par la création d’emplois et d’opportunités de stages qui permettent à des jeunes d’acquérir 

des compétences en environnement, mais aussi par son rôle favorisant l’engagement communautaire. Grâce à ces 

retombées, le programme accroît significativement la portée des programmes municipaux en matière d’environne-

ment. 
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Objectifs du programme éco-quartier 

 

1. Sensibiliser, informer, communiquer et éduquer les citoyens en matière d’environnement 

Accueillir et répondre aux 4133 citoyens qui se sont déplacés aux points de service et répondre aux questions par 

téléphone aux 1622 appels reçus. 

Tenir à jour les 2 réseaux sociaux crées (Facebook et LinkedIn) et augmenter la liste des 500 amis Facebook suivants 

en continu nos informations. 

Offrir des ateliers sur les thématiques reliées aux 3R-V auprès de 3 organismes communautaires, 4 classes d’écoles 

pour un total d’environ 70 personnes rejointes. 

Mise en place de différents ateliers thématiques dont 1 sur les ruelles (6 personnes), 3 sur les 3R-V (5 personnes), 2 

sur l’eau (3 personnes), 1 sur les changements climatiques (10 personnes) et 1 sur le déménagement écolo (2 per-

sonnes). Plastiques, jardinage, autres ?   

Participer à la fête de  l’arrondissement  « Fêtons Ahuntsic » avec la mise en place d’1 kiosque et 34 personnes re-

jointes. 

Tenir des kiosques d’information et promotion dans divers évènements de quartier dont 4 fêtes de quartier et 9 

marchés saisonniers pour un total de 332 personnes rejointes. 

 

2. Accroître le rayonnement du programme Éco-quartier dans sa communauté 

Tenir 6 kiosques avec des patrouilles pour rejoindre 490 nouvelles personnes et 145 personnes rejointes pendant les 

3 jours sur la promenade Fleury. 

1 Comité SOS Martinets créé  au mois d’août avec 6 participants et 2 réunions en 2011. 

Réalisation de 211 sondages de citoyens sur les besoins et attentes spécifiques (ateliers, projets, satisfaction, etc…) 

et mise en place d’1 sondage éco-boutique avec une centaine de personnes qui l’ont rempli physiquement et 82 

personnes qui l’ont rempli en ligne via notre site internet.  

 

3. Développer des projets environnementaux dans la communauté 

Entretenir les partenariats avec le MOE, CACI, Comité Veille, Papineau, PDQ10, Comité fête St-Sulpice et Comité fête 

nationale. 

Développement d’occasions de financement auprès de divers paliers de gouvernement et bailleurs de fonds: cf le 

détails des financements. 

 

4. Créer des liens avec les partenaires 

Participation à toutes les rencontres des partenaires du plan stratégique de développement durable de  la collectivité 

(ville de Montréal). 

Participer à 22 différentes tables de quartier comme Solidarité Ahuntsic, CCC, CLIC, Table centrale jeunesse, Comité 

6-12 ans, CLR, réunions REQ, réunions éco quartiers, réunions CA, communication des éco-quartiers… 
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5. La gestion écologique des ressources (réduction, réemploi, recyclage et compostage) 

Vente de 8 vermicomposteurs et de 800 grammes de vers. 

Vente de 176 composteurs aux différents points de service. 

Distribution de 173 autocollants « pas de publisac ». 

Intégration de la notion de réemploi dans les 7 ateliers réalisés sur la thématique de la gestion des matières rési-

duelles avec 90 participants. Dont 4 ateliers dans des écoles. 

Sensibilisation de 1937 personnes sur la notion du réemploi grâce au porte-à-porte réalisé par les patrouilles. 

Distribution de 3844 bacs de recyclage dans les trois points de service. 

Distribution de 455 dépliants, affiches et autocollants dans les boutiques et 5500 par les patrouilles. 

Sensibiliser les citoyens au respect des modalités des différentes collectes:  

 - porte-à-porte de sensibilisation aux collectes des ordures ménagères et des matières recyclables auprès de 

   2550 résidents de  193 immeubles de 9 logements et plus. 

 - tournée d’inspection de 1606 bacs verts et distribution de billets de courtoisie au besoin. 

Promouvoir la collecte de feuilles mortes et de résidus verts: vente de 214 sacs à résidus verts. 

Promouvoir la collecte des arbres de noël grâce à 1 article paru dans l’infolettre, sur le site internet et sur Facebook. 

Encourager les citoyens à modifier leurs habitudes de consommation:  

 - création d’une rubrique Trucs et Astuces dans le Cahier Environnement pour apprendre à réduire notre impact 

   sur l’environnement en modifiant nos habitudes. 

 - création d’un babillard visuel sur ce qui va ou non dans le bac vert au point de service Lajeunesse 

Implanter et relancer la collecte sélective:  

 - Implantation et suivi d’implantation de la collecte sélective dans les immeubles 9 et + selon la disponibilité 

   des bacs roulants. 

 - Réalisation de 7 tournées de sensibilisation dans des immeubles à la suite d’implantations pour informer 

   et sensibiliser les résidents sur les procédures et consignes à suivre. 

 - Visite de 100 commerces de la Promenade Fleury pour leur proposer l’implantation de la collecte sélective, 

   75 d’entre eux ont écouté nos propositions pour devenir des commerces responsables. 

Inciter les citoyens à la réutilisation d’objets encore fonctionnels: 

 - Réalisation de 4 activités Troc-tes-trucs avec 135 participants. 

Sensibiliser  les  citoyens  à  se  défaire  des  résidus  domestiques  dangereux  de  façon écologique et sécuritaire: 

 - Créer une liste des récupérateurs de RDD: 1 article créé sur notre site Internet. 

 - Référencer les 185 citoyens venus au point de service et les 145 appels à propos des organismes de réemploi. 

 - Création d’une carte interactive des récupérateurs de RDD dans l’arrondissement. 

 - Offrir 2 ateliers sur les impacts environnementaux des RDD pour 5 citoyens touchés et 4 ateliers réalisés   

   dans des écoles. 

 - Promotion dans 75 commerces de la nécessité de reprendre les RDD qu’ils vendent. 

 - Distribution de 307 dépliants sur les services de l’écocentre et de 2383 dépliants sur les RDD (distributions 

   réalisées par les patrouilles durant l’été). 
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6. La protection et la renaturalisation de l’environnement urbain 

Identification de 6 parcs et sensibilisation des citoyens sur la propreté de ces parcs. 

Réalisation de 4 corvées de nettoyage des berges et des parcs du district avec 27 citoyens dont 22 scouts. 

Améliorer le patrimoine végétal: 

 - Plantation de 10 arbres chez des particuliers de l’arrondissement. 

 - Plantation de 17 arbres sur des terrains d’écoles primaires. 

Éduquer les citoyens à la protection de la biodiversité: 

 - Mise en place de 10 ateliers sur les pollinisateurs, la biodiversité urbaine, la biodiversité alimentaire et les 

    plantes indigènes pour un total de 94 personnes rejointes. 

 - Animation de 3 kiosques sur la biodiversité urbaine pour 180 personnes rejointes au total. 

 - Création d’une campagne de sensibilisation à propos du martinet ramoneur avec la mise en place d’1 article, 

   d’1 atelier avec 13 personnes présentes et la création du comité SOS Martinets avec 6 participants. 

 - Mise en place d’un concours photo sur le thème de la biodiversité urbaine avec 12 participants et un total de 49 photos. 

Végétaliser les milieux urbains: 

 - Création d’un îlot de fraîcheur (halte verte) avec 190 végétaux indigènes plantés pour augmenter la biodiver-

   sité urbaine et 10 bénévoles impliqués.  

 - Appui au comité vert de l’école Louis-Colin 

 - Sensibiliser 50 commerçants à la renaturalisation de leur devanture. 

Sensibiliser les citoyens à l’herbe à poux: 

 - Distribution de 200 dépliants fournis par la ville 

 - Une corvée d’arrachage d’herbe à poux dans Cartierville et 20 kg d’herbe à poux arrachés cette journée. 

Aménager des jardins collectifs: 

 - Poursuite de l’aménagement du jardin communautaire et collectif de l’école Louisbourg, test de l’agriculture 

   en bacs et amélioration de l’aménagement en 2012 

 - Mise en place de 2 nouveaux jardins collectifs avec 18 participants (12 ainés et 6 enfants), d’1 jardin collectif 

   en bacs et d’1 potager pédagogique à la garderie du centre Y. 

 - Montage d’un nouveau projet d’agriculture urbaine avec le Chantier en sécurité alimentaire Ahuntsic 

Encourager les citoyens, les groupes communautaires et les institutions à embellir/fleurir leur voisinage: Mise en 

place d’un concours d’embellissement « Fleuryssez votre devanture », 16 commerçants de la rue Fleury y ont partici-

pés. 

Distribuer des végétaux aux citoyens:  

 - Distribution annuelle de 25 300 fleurs et de 1 200 vivaces, avec 980 participants et 45 bénévoles. 

 - Distribution annuelle de fleurs à 48 groupes pour un total de 7732 fleurs distribuées. 

 - Distribution de 150 arbres (3 espèces indigènes) aux citoyens 

 - Mise en place de 2 journées d’échanges de vivaces avec 10 participants et 4 bénévoles pour un total de 25 

   vivaces échangées 
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7.  La propreté et l’éco-civisme 

Organiser des corvées de propreté: 

 - Réalisation de 10 corvées de nettoyage, incluant 4 parcs et 3 écoles. 

 - Réalisation de corvées printanières et d’ateliers de sensibilisation à la propreté dans 3 écoles primaires de 

l’arrondissement. 

Sensibiliser les propriétaires de chiens à l’éco civisme canin:  

 - Création d’un article sur le site Internet 

 - Création d’affiches en cours pour sensibiliser les propriétaires de chien en début d’année lors du renouvelle-

ment de la licence de chien. 

Améliorer la propreté des quartiers:  

 - Visite de 100 commerces de la SDC Promenade Fleury afin de les sensibiliser à la gestion des déchets aux 

abords de leurs locaux, desquels 75 ont écouté nos propositions pour devenir des commerces responsables. 

 - Mise en place d’une campagne zéro sac chez les commerçants par la création d’une affiche. 

 - Incitation à générer zéro déchet dans 2 camps de jour.  

 

8. La promotion des meilleures pratiques de développement durable 

Sensibiliser les citoyens à l’économie d’eau: 

 - Création d’1 guide sur l’économie d’eau potable. 

 - Sensibilisation de 378 personnes à une utilisation rationnelle de l’eau potable.   

 - Attente d’une réponse pour organiser une visite à la station d’épuration des eaux. 

 - Distribution et installation de 129 trousses d’économie d’eau. 

 - Distribution de 199 dépliants sur l’importance de conserver l’eau de pluie dans les jardins 

Promouvoir les transports écologiques: 

 - Mise en place d’1 atelier-défi au CRIQ pour promouvoir les alternatives à l’auto-solo. 

 - Promotion de l’utilisation du vélo par la mise en place d’1 atelier de mécanique vélo, de 10 ateliers de vélo-

   école, d’1 randonnée vélo, de la réparation de 120 vélos et la vente de 36 vélos. Au total, 218 personnes    

   touchées par les ateliers. 

 - Poursuite de l’écol-O-bus à Ste-Odile avec 29 inscrits, 19 participants maximum, 9 parents engagés et 1 mar-

   quage au sol (1.1 kms de trottoir peint de façon discontinue avec l’aide de 17 bénévoles dont 3 enfants du 

   primaire); mise en place de l’Écol-O-bus dans 6 autres écoles (et 2 écoles vont suivre prochainement). 

 - Mise en place de 3 marches thématiques pour les enfants avec l’aventure blanche (55 enfants), la chasse aux 

   œufs (60 enfants et 40 parents) et la marche au trésor (55 enfants et 30 parents) 

 - Mise en place d’1 atelier l’ABC des transports en commun et réalisation d’1 sortie en transports en commun 

   vers le centre-ville avec 30 participants. 

Promouvoir les économies d’énergie: 

 - Création d’1 guide d’information pour la réduction de la consommation d’énergie chez les particuliers et les ICI. 

 - Vente de 21 barils de récupération d’eau de pluie, d’1 pompe solaire et de 34 barils dans le cadre de la 

   promotion de la Ville de Montréal. 
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9. La sensibilisation des commerces: 

Sensibilisation de commerçants pour installer des supports à vélo, 75 d’entre eux ont écouté nos propositions pour 

devenir responsables. 

75 commerçants ont écouté nos propositions pour devenir plus efficaces énergétiquement. 

75 commerçants ont écouté nos propositions pour réduire l’utilisation des matières recyclable et le suremballage et 

élaborer des alternatives écoresponsables avec eux 

75 commerçants ont écouté nos propositions pour réduire leur utilisation de l’eau potable et vendre des dispositifs 

d’économie d’eau 

Mise en place de 2 ateliers ICI pour AXA et CRIQ sur les changements climatiques avec 60 participants.  

 

10. Promouvoir une alimentation saine 

Réalisation d’1 atelier sur la fabrication de bacs d’agriculture avec 17 participants. 

Distribution de 60 bacs d’agriculture urbaine (40 en RUI et 20 en HLM). 

Poursuite du partenariat avec l’ASC pour favoriser l’accessibilité aux paniers biologiques; 1 nouveau partenariat 

avec Les Fermes Lufa et 1 nouveau partenariat avec Alternative Bio. Proposition de 3 sortes de paniers de fruits et 

légumes frais dans nos trois points de service. 

Participation à 2 réunions de comité Bien manger à Bordeaux-Cartierville et 5 réunions au Chantier sécurité alimen-

taire Ahuntsic. 

Animation de 13 ateliers de cuisine collective et sur la sécurité alimentaire. 

Animation d’1 kiosque à chaque marché saisonnier sur le sujet de la saine alimentation et l’agriculture urbaine. 

Formation d’1 comité citoyen en sécurité alimentaire 

550 signatures récoltées pour l’obtention d’une consultation publique sur l’agriculture urbaine. 

75 commerces ont écouté nos propositions sur les achats responsables. 

Mise en place de 3 comités fêtes de quartier pour inciter à la propreté, au recyclage et à l’utilisation de matériel 

réutilisable ou recyclable. 
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La communication de Ville en Vert 

Ville en Vert | Éco-quartier d’Ahuntsic-Cartierville a fortement augmenté sa visibilité en 2011.  

Proposant de plus en plus d’affiches pour publiciser les activités de Ville en vert proposées aux citoyens, nous avons 

également accru notre présence sur Internet grâce à une refonte complète du site Internet, un retour de l’infolettre 

à chaque mois et une arrivée sur les réseaux  sociaux.  

De nombreux outils de communication ont également été créés comme le livret du participant, nombre de flyers et 

quelques petits guides (sur le vermicompostage par exemple ou les bacs d’agriculture urbaine). 

Enfin, notre présence dans la presse s’est faite de plus en plus remarquée notamment grâce à la collaboration des 

deux journaux de quartier, le Journal Ahuntsic et le Journal Bordeaux-Cartierville; mais aussi l’arrondissement avec 

Le Cahier Environnement et le Bulletin de l’arrondissement. 

 

 

1. Des affiches avec une signature graphique : 
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2. Des flyers distribués en porte-à-porte et disponibles à nos points de service 
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3. Le livret du participant : 

Le livret du participant a été distribué lors de la réunion du ? septembre 2011 qui portait sur les activités 

automne-hiver de Ville en Vert et qui a réunit ? participants. 

Il a également été distribué en porte-à-porte et lors de nombreuses de nos activités en 2011. 

Au total, 200 livrets ont été distribué en 2011. 
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4. Les infolettres : 

 

 Infolettre du mois de novembre 2011 
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 Infolettre du mois de décembre 2011 
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5. Le site Internet: 
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6. Les publications de Ville en Vert: 

 

 

 Le Bulletin de L’arrondissement pour l’hiver 2011/2012; paru en novembre 2011. 

Ville en Vert a occupé la quatrième de couverture dans son entier pour annoncer ses activités hivernales et de 

plus amples informations sur l’éco-quartier aux citoyens de l’arrondissement. 
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20 septembre 2011: Le journal du quartier Bordeaux-Cartierville, publie un article sur le tout nouveau marquage au 

sol pour le pédibus de l’école Sainte-Odile. Présent dans le journal de papier distribué dans l’arrondissement; il figure 

également, encore aujourd’hui, sur le site Internet du journal. 

Adresse url: http://www.courrierahuntsic.com/Soci%C3%A9t%C3%A9/Environnement/2011-09-20/article-2753783/Marquage-au

-sol-pour-lEcolOBus-SainteOdile/1  

Le marquage au sol indiquant le tracé de l'Écol-O-Bus Sainte

-Odile a été inauguré le 19 septembre, à l'occasion de la 

marche quotidienne effectuée par une quinzaine d'élèves 

vers cette école. À la vue des dessins colorés et vivants, cer-

tains enfants se sont exclamés «C'est le chemin!» 

En plus du logo de l'Écol-O-Bus, le marquage sur le trottoir de 

la rue de Salaberry, entre les rues Grenet et Guertin, pré-

sente de grands crayons qui zigzaguent et de belles vagues 

bleues. 

«C'est un projet qui nous tenait à cœur, a souligné Jean-

Baptiste Dupré, chargé de projet en transports alternatifs à 

l'éco-quartier Ahuntsic-Cartierville. On y pensait déjà l'année 

dernière, à partir du moment où on a lancé le pédibus. C'était 

vraiment très important de pouvoir rendre la rue plus 

attrayante et plus accueillante pour encourager davantage 

les enfants à marcher.» 

Projet unique 

À tous les jours, une quinzaine d'élèves de l'école Sainte-

Odile se rendent à l'école à pied via l'Écol-O-Bus. Ce service 

d'accompagnement scolaire a été mis en place par l'éco-

quartier Ahuntsic-Cartierville en septembre 2010. Le pédibus 

Saint-Odile est le seul qui se fait sur une base quotidienne, 

durant toute l'année au Québec. 

Cette initiative permet d'amener les enfants vers l'école en 

toute sécurité en les incitant à utiliser la marche comme 

mode de transport tout en réduisant l'émission de gaz à effet 

de serre. 

Le succès d'un tel projet repose sur l'engagement des pa-

rents, car en plus du guide principal embauché pour l'Écol-O-

Bus, des bénévoles doivent accompagner le groupe chaque 

matin par alternance. 

«Je remercie les parents qui ont accepté de changer leurs 

comportements cette année, d'utiliser davantage la marche 

au détriment de l'auto. Ça donne de beaux résultats. Beau-

coup de familles ont été conscientisées à ce problème qu'est 

l'usage intempestif de l'auto pour des petits déplacements», 

a ajouté M. Dupré. 

(…) 



 49 

Rapport annuel | 2011 

 

6 octobre 2011: Le journal quotidien 24h distribué partout à Montréal, publie un article sur le pédibus. Présent dans 

le journal de papier distribué dans le métropolitain; il figure également, encore aujourd’hui, sur le site Internet du 

quotidien. 

Adresse url: http://www.24hmontreal.canoe.ca/24hmontreal/actualites/archives/2011/10/20111006-172058.html  
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25 octobre 2011: Ville en Vert fait la une du journal Bordeaux-Cartierville, avec le nettoyage de la future ruelle verte; 

il figure également, encore aujourd’hui, sur le site Internet du journal. 

Adresse url: http://www.courrierahuntsic.com/Societe/Environnement/2011-10-25/article-2785987/Premiere-corvee-pour-la-

future-ruelle-verte/1 

« Solidaires face au projet de ruelle verte proposé par l'éco

-quartier Ahuntsic-Cartierville, des résidents ont participé à 

la grande corvée de nettoyage du petit bout de rue, situé 

au sud de la rue de Salaberry. Des bénévoles et des 

membres de l'équipe de l'éco-quartier étaient également à 

l'ouvrage. 

Située entre les rues Grenet et de Meulles, à Cartierville, la 

ruelle se faisait belle le 22 octobre. Munie de gants et de 

sacs-poubelles, la vingtaine de bénévoles s'est exécutée 

lors de cette matinée froide après avoir savouré un bon 

chocolat chaud. 

La résidente Laura Santos, dont la ruelle donne derrière 

son immeuble, s'est engagée d'emblée dans cette activité. 

«Cette ruelle est trop sale, on devrait la nettoyer chaque 

six mois. J'ai dit à mes amies, on va faire quelque chose 

pour les enfants. C'est magnifique que l'éco-quartier 

prenne le temps pour réaliser ce projet», indique-t-elle. 

La sécurité des enfants lui tient à coeur. «L'asphalte est 

abîmé, il y a des trous partout et quand il pleut, l'eau s'ac-

cumule dans le chemin. C'est dangereux pour les enfants.» 

(…) 

Une ruelle à s'approprier 

Le projet consiste à enlever l'asphalte et installer deux 

bandes d'enroulement en béton pour laisser passer les 

voitures. Ces deux voies seront un peu plus larges que les 

roues d'une automobile. Tout autour, il y aura de la végéta-

tion. On parle d'environ une centaine de plantation 

d'arbres et d'arbustes. On souhaite également y ajouter 

des plantes indigènes et des vivaces. 

L'éco-quartier a reçu 295 000$ de l'Institut national de san-

té publique du Québec pour cet aménagement contribuant 

à la lutte aux îlots de chaleur. Le coût total du projet est de 

350 000$. D'autres bailleurs de fonds restent à confirmer. 

La ruelle verte s'inscrit dans le projet de corridor vert à 

Cartierville comprenant d'autres aménagements, dont la 

halte verte au Centre Y Cartierville et le projet Bac-O-

Balcon. » 

(…) 


