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Mot de la présidente et de la directrice
Depuis maintenant 25 ans, Ville en vert joue un rôle clé en matière d’environnement pour l’arrondissement Ahuntsic-
Cartierville. À travers la gestion du programme Éco-quartier et des projets en gestion des matières résiduelles, 
agriculture urbaine et verdissement, saines habitudes de vie, elle poursuit sa mission de sensibiliser, d’éduquer et 
de soutenir, tant les citoyens que les organisations en matière de développement durable. Forte de son expertise 
et de sa réputation, Ville en vert a par ailleurs obtenu le mandat de gestion du programme Éco-quartier pour 
l’arrondissement Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension en 2019 après avoir déposé sa candidature et fait une 
présentation auprès du comité de sélection de l’arrondissement. 

MOT DE LA PRÉSIDENTE

Cette année, le projet Fourche et Fourchette dans Cartierville retient particulièrement mon attention et mon intérêt ! 
La pratique de l’agriculture en milieu urbain est plus que jamais essentielle pour assurer une consommation 
responsable. Ce projet assure la transmission de connaissances et d’un savoir-faire indispensables pour se 
réapproprier la capacité de produire une partie de nos aliments contribuant ainsi à une sécurité alimentaire.

En matière de consommation responsable, la boutique L’Escale verte est devenue un incontournable pour les 
citoyennes et citoyens de l’arrondissement désireux d’adopter de nouvelles habitudes de vie en consommant des 
produits sains pour la santé et l’environnement. Entreprise d’économie sociale, les profits des ventes sont réinvestis 
dans les projets de Ville en vert : une équation plus que positive ! Très fière du succès grandissant de ce projet !

Bravo et merci à l’équipe de gens passionnés et engagés de mettre en action la mission de l’organisation en 
poursuivant tous ces beaux projets porteurs de valeurs sociales et environnementales fortes. Et un merci spécial 
à notre directrice générale qui assure avec conviction un leadeurship environnemental à Ahuntsic-Cartierville et fait 
rayonner l’organisme depuis toutes ces années !

Enfin, je tiens à remercier mes collègues administratrices et administrateurs pour leur engagement et leur contribution 
au développement de Ville en vert. 

Au nom du conseil d’administration, je souhaite à Ville en vert de continuer d’innover et de rayonner en 2020 !

MOT DE LA DIRECTRICE

Ville en vert a encore pu se démarquer par des résultats extraordinaires. Ces résultats démontrent la qualité du 
travail qui a été accompli dans les projets. Nous avons réussi, malgré des embuches, à prendre en main la gestion 
du programme Éco-quartier dans l’arrondissement Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension et atteindre les objectifs 
poursuivis, malgré un délai de trois mois pour la réception des locaux. Les résidents d’Ahuntsic-Cartierville ont, 
quant à eu, réussi à connaitre les six poules qui vivent sur le site Au courant de l’agriculture, un projet pilote qui 
a amené de nombreux visiteurs et bénévoles à venir visiter les poules. Notre mission de sensibiliser autant les 
résidents que les gestionnaires afin de laisser aux prochaines générations un lieu plus viable, vivable et durable 
se poursuit inlassablement.

Merci à toute l’équipe. Vous êtes formidable !
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VISION

1. Avoir des pratiques novatrices, mobilisatrices et 
efficientes. 

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

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

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

MISSION

Créée en 1995, Ville en vert a pour 
mission de sensibiliser, d’éduquer 
et de soutenir tant les citoyens que 
les organisations en matière de 
développement durable. Par ses 
actions novatrices et engagées ainsi 
que par l’expertise diversifiée de son 
équipe, elle vise notamment à favoriser 
l’adoption de comportements favorables 
à la protection de l’environnement et à 
l’adoption de saines habitudes de vie.

VALEURS

EXPERTISE 

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

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

INNOVATION

Ville en vert encourage au 
quotidien son personnel, ses 
bénévoles et ses administrateurs 
à explorer de nouvelles façons 
de concrétiser sa mission, dans 
une perspective d’amélioration 
cont inue. El le 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.

Ville en vert
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Faits saillants

participation à nos 
évènements

28 899
visites à nos points de service

16 010
activités de sensibilistions 

et d’éducation

1 341

personnes sensibillisées au 
porte-à-porte

12 703
adresses visitées

24 218
bacs inspectés

13 620

tonnes d’émission de CO2 évitées

5 241
tonnes de matières 

organiques récupérées

3 196
plantes distribuées

87 709

végétaux plantés grâce 
aux aménagements

5 000
superficie dédiée à  
l’agriculture urbaine

766 m2

de fruits et légumes récoltés

983 kg
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Équipe de Ville en vert

Élyse Rémy 
Directrice générale 

Greicy Bialikamien 
Directrice Gestion de projets

Véronique Bleau 
Directrice adjointe

Alejandra Lozano 
Designer graphique

Andrea Bedoya 
Coordinatrice du programme 
Éco-quartier Villeray–Saint-

Michel–Parc-Extension

Michael Lauzon 
Gestionnaire des jardins 

communautaires et chargé de 
projets en agriculture urbaine

Francis Girard-Brisson  
chargé de projets en gestion 

des matières résiduelles

Emmanuelle Tittley 
Architecte paysagiste

Alexandre Seers 
Horticulteur et responsable 
du jardin « Au courant de 

l’agriculture urbaine »

Émile Lavoie 
Agent à l’accueil et à la propreté 

Antoine Plouffe 
A nimateur en environnement

Elizabeth Vigeant 
Responsable à la mobilisation 

citoyenne

Véronique Larouche 
Agente de développent en 

agriculture urbaine

Noémie Beaucarne 
Conseillère en nutrition

Justin Lapierre 
Conseiller en environnement et 

produits écologiques

Syriame Clément 
Agente à l’accueil et à la propreté  
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Jean-Marc Pommier 
Architecte paysagiste

Éloïse Le Stum-Boivin 
Chargée de projet en  
agriculture urbaine

Marine Oudille 
Animatrice en environnement &  
responsable de soutien au ICI

Renaud Petit 
Coordonnateur des jardins 

communautaires

Louis-Thomas Granger 
Horticulteur, animateur en  

verdissement & en agriculture urbaine 

Angeline Charron 
Gestionnaire des boutiques  

l’Escale Verte

Simon Boudreault 
Agent à l’accueil et à la propreté  

Camille Degaie 
Responsable des ressources  

humaines

Thanh LY 
Responsable des 

communications et infographiste

Constance Ross-opazo 
Conseillère en environnement 

et produits écologiques

Henry Harvey 
Conseiller en 

environnement et produits 
écologiques

Sabrina Leclerc  
Responsable à la  

mobilisation citoyenne

Héloïse de Bortoli 
Agente de développement en 

agriculture urbaine

Xavier Amodeo 
Responsable à la  

mobilisation citoyenne

Sara Vézina 
Agente à l’accueil et à la 

propreté

Lorie-Aude Grenier 
Animatrice en environnement
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Équipe de Ville en vert
Technicienne Comptable

• Asmaa Boumzile

Conseillers et conseillères  
en environnement et produits 
écologiques

• Anaïs Baylard-Leclerc 
• Elizabeth Miechkota

Patrouilleurs
• Émile Lavoie
• Cherine Akkari
• Thiago Hutter
• Fabien Riotto
• Rayan El Ghoneimi
• Rachel Fournier
• Arnaud Hoste
• Béatrice Hajjar
• Dominic Cyr
• Dominic Walther 

Battista
• Juliette TurcotStagiaires

• Julie Themens
• Sandrine Claveau

Autres membres de 
l’équipe 
Animateurs et animatrices  
en agriculture urbaine
 Cloé Fortin
Christian Nadeau 
Océane Boyle

Animateur vélo

Étienne Arcand

Animatrice en nutrition

Catherine Royer
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Mélanie Rousselle 
Présidente

John Cigana 
Vice-président

Benoit Hotte 
Trésorier

Pierre-Alexandre Blouin 
Secrétaire

Sébastien Cloutier 
Administrateur

Élise Théorêt 
Administratrice

Alexis Fortin 
Administrateur

Membres du conseil  
d’administration



Ahuntsic-Cartierville

Villeray–Saint-Michel– 
Parc-Extension

Programme Éco-quartier
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Gestion  
des matières  
résiduelles (GMR), 
3RV et propreté

EN BREF

Les équipes de GMR des deux arrondissement ont 
travaillé fort pour une amélioration de la gestion des 
matières résiduelles.

24 218 
12 703

13 620
5 251

188 
52 3

2 498

2 705
89

adresses ont été visitées 
lors d’activités de  
porte-à-porte 

résidents sensibilisés à 
une meilleure gestion des 
matières résiduelles.

bacs de résidus 
alimentaires, bacs/sacs 
de recyclage et poubelles 
inspectés 

billets de courtoisie 
distribués à Villeray – Saint-
Michel – Parc-Extension 

ateliers en environnement, 
changement climatique et 
compostage

corvées de nettoyage 
organisées corvées d’envergure

personnes sensibiliées 
pendant les ateliers 

personnes sensibiliées 
pendant les kiosques

kiosques ont été 
organisés
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ATELIERS GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES

ateliers en gestion des 
matières résiduelles et 
changements climatiques 
ont été offerts dans 
34 établissements du 
quartier, 2024 personnes 
sensibilisées de 34 
établissements :

• 29 ateliers dans 12 garderies et CPEs
• 35 ateliers dans 3 écoles primaires
• 7 ateliers dans 2 écoles secondaires 
• 34 ateliers dans 11 organismes 

communautaires 
• 5 ateliers dans 5 camps de jour

3RV ET PROPRETÉ 

INFORMER LES CITOYENS AUX MODALITÉS ET HORAIRES DE COLLECTES

Les agents à l’accueil et à la propreté ont distribué : 

3 15

110

8 14
camps de jour ont été accompagnés 
pendant la période estivale : Camp 
Rousselot (RAV), Camp du Patro Le 
Prévost, Camp La Grande Porte.

ateliers sur le compostages ont été 
animés auprès de 256 participants 
provenant de camps de jours, 
écoles primaires et secondaires et 
organismes communautaires.

ateliers de gestion des matières 
résiduelles ont été animés auprès 
de 100 jeunes à l’académie Saint-
Clément, à la bibliothèque d’Ahuntsic, 
à la bibliothèque de Cartierville et à la 
bibliothèque de Salaberry. 

ateliers ont été présentés à 207 
adultes dans les industries, 
commerces et institutions (ICI), 
dans les organismes communautaires 
et avec d’autres partenaires.

207
390
150

223
67

265

billets pour la collecte des 
ordures ménagères

billets pour la collecte des 
matières recyclables

billets de courtoisie pour 
les résidus domestiques 
dangereux

billets pour la collecte des 
résidus alimentaires

billets pour le non-respect 
de la collecte des résidus 
verts.

billets de courtoisie destinés 
à la collecte des résidus de 
construction de rénovation et de 
démolition (CRD) et valorisables
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30
29

949

14
113

3
135

kiosques ont été organisés, ce 
qui a permis de sensibiliser 1572 
citoyens à plusieurs enjeux.

kiosques de sensibilisation

personnes sensbilisées

corvées de nettoyage

participants

corvées d’envergure 
ont été organisées

participants

KIOSQUES

CORVÉES DE NETTOYAGE

Collaborateurs à Villeray–Saint-Michel– 
Parc-Extension : École Joseph François-Perreault-
Programme Étude Internationale/Bénévolat, les 
employés du Patro Le Prévost et le Forum jeunesse 
Saint-Michel.

CORVÉES D’ENVERGURE

Au total 135 personnes ont participé :

• Au parc Jarry en partenariat avec la coalition des 
amis du parc Jarry et l’appui financier de madame 
Mary Deros conseillère municipale

• Au parc Frédéric-Back, en collaboration avec la 
TOHU

• Au parc Tillemont, en partenariat avec l’organisme 
Villeray dans l’Est

15
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PORTE-À-PORTE 

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

ATELIERS  3RV DANS LES CAMPS DE JOURS ET 
ORGANISMES COMUNAUTAIRES
Les ateliers présentés dans les camps de jour permettent de rejoindre 
plusieurs jeunes afin de les sensibiliser, d’une façon ludique, aux enjeux 
environnementaux locaux, plus spécifiquement la gestion des matières 
résiduelles.

• Loisirs Sophie-Barat
• Maison des parents Bordeaux-Cartierville
• Camp Acadé-kicks
• Loisirs Saint-André-Apôtre
• Camp de jour projet parc
• Camp Pierre-Bienvenu
• Maison des jeunes Bordeaux-Cartierville Centre de 

Francisation William Hingston
• Centre Yves-Theriault
• Fripe-prix Renaissance

• Centre éducatif communautaire René-Goupil 
(CECRG)

• Camp de jour plaisirs d’été – Mon Resto
• Club de gymnastique Les Asymétriques – 

Gymnastique artistique
• Camp de jour Maison de quartier Villeray
• RAV Projet d’intervention Rousselot de Créations 

etc.

• Loisirs de l’Acadie

PATROUILLES DE SENSIBILISATION  
ENVIRONNEMENTALE (DE JUIN À AOUT)

Une équipe de 6 patrouilleurs a été financé par service 
Canada et l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville 
et deux équipes de 4 et 6 patrouilleurs ont été 
financées par Service Canada et l’arrondissement 
de Villeray – Saint-Michel – Parc-Extension.  Cette 
patrouille de sensibilisation environnementale 
aborde entre autres la gestion des matiè  les 3RV, 
la biodiversité, l’écocivisme ainsi que les gestes 

permettant des économies d’eau et d’énergie.   
Plusieurs méthodes sont employées pour réaliser 
cette mission : des activités de porte-à-porte, des 
kiosques d’information, des corvées de nettoyage, 
des animations dans les camps de jour, des tournées 
d’inspection de bacs ainsi que la distribution de 
matériel de vermicompostage.

220 

43 

9 680

753

4 196
immeubles  

multilogements visités

activités données

logements visités 

participants

personnes rencontrées

16
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KIOSQUES 

Plusieurs kiosques ont été tenus dans différents 
parcs et certains jardins communautaires de 
l’arrondissement, ainsi que lors d’évènements. 

Les kiosques ont eu lieu aux endroits suivants : 

• Métro Plus André-Grasset
• Fêtons Ahuntsic-Cartierville !
• IGA Beaubien et Fille
• Vente-trottoir de la Promenade Fleury
• Réno-Dépôt Marché Central
• Mercredi Piques-Niques
• Jean Coutu
• Bibliothèque Cartierville
• Provigo
• Cartier Émilie
• Marché Ahuntsic-Cartierville
• IGA Galeries Normandie
• Fête de l’eau
• Jardin communautaire Sault-au-Récollet
• Rachelle-Béry
• Résidence Chartwell
• Green Haüs
• Jardin communautaire Marcelin-Wilson
• Visite découverte des rives
• Jardin communautaire Ahuntsic
• Jeux de la rue
• École Saint-Simon-Apôtre 

 
CORVÉES DE NETTOYAGE 

En plus des 52 corvées organisées par l’équipe, les 
patrouilleurs organisent des corvées spéciales et 
ponctuelles avec les citoyens. Cette activité permet 
d’engager les résidents des secteurs visés dans 
l’entretien de leur quartier et d’accroitre leur sentiment 
d’appartenance. Plusieurs animations sont jumelées 
à cette activité pour renforcer la sensibilisation sur la 
gestion des matières résiduelles.

59 2 082
kiosques de  

sensibilisation
personnes 

sensibilisées

42
498

corvées organisées 

participants

17
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INSPECTIONS DES BACS AHUNTSIC - CARTIERVILLE 

Cette activité permet de déceler et de corriger les incompréhensions des résidents d’habitations de 8 
logements et moins pour tout ce qui touche les matières recyclables et les résidus alimentaires en leur 
remettant un billet de courtoisie.

INSPECTIONS DES BACS VILLERAY–SAINT-MICHEL–PARC-EXTENSION

2 377 

6 913 1 813 
272
265805

1 190

2 465 
524 1 108
78 % 55 %

bacs bruns 
inspectés 

Nombre de bacs/ sacs inspectés 
des trois collectes (matières 
recyclables, résidus alimentaires, 
ordures ménagères)

Billets de courtoisie 
distribués pour les 
ordures ménagères 

Billets de courtoisie 
distribués pour les RDD 
et TIC

Billets de courtoisie 
distribués pour les CRD 

Billets de courtoisie distribués 
pour les matières recyclables.

Billets de courtoisie distribués 
pour les résidus alimentaires

bacs de 
recyclage 
inspectés

billets de  
courtoisie remis

billets de  
courtoisie remis

de bacs sans 
erreurs

de bacs sans 
erreurs
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IMPLANTATION DE LA COLLECTE DES RÉSIDUS  
ALIMENTAIRES — DISTRICT DE SAINT-SULPICE

Depuis 2016, l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville procède à l’implantation de la collecte des résidus 
alimentaires à raison d’un district par année. En 2019, la collecte a été implantée dans le dernier district, soit 
Saint-Sulpice. 

Ville en vert a collaboré avec l’arrondissement afin de :

• sensibiliser les résidents à la nouvelle collecte et 
ses modalités

• distribuer le matériel (bacs de collecte, bacs 
de cuisine, échantillons de sacs, dépliants 
informatifs)

• patrouiller l’arrondissement afin de faire un suivi 
et distribuer auprès des résidents des billets de 
félicitations ou de courtoisie afin de les sensibiliser 
sur les erreurs constatées dans les bacs. Une 
équipe de six patrouilleurs en sensibilisation 
environnementale a été engagée pour réaliser 
les différentes étapes du mandat

En 2019, l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville a 
desservi 11 092 unités d’occupation pour la collecte 
de résidus alimentaires dans les quatre districts 
de l’arrondissement. Cette année, 3196 tonnes de 
résidus alimentaires ont été ramassées ; ce qui a 
permis de les détourner des sites d’enfouissement 
et de réduire les émissions de gaz à effet de serre 
(GES) de 5241 tonnes de CO2 éq.

1919
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PATROUILLES DE SENSIBILISATION RÉSIDUS ALIMENTAIRES (MARS, MAI ET 
JUIN)

En 2019, l’équipe de patrouilles de sensibilisation 
aux résidus alimentaires a procédé à l’implantation 
de la collecte des résidus alimentaires dans le 
dernier district de l’arrondissement. 

Pendant 10 semaines, 6 patrouilleurs ont visité 
l’ensemble des résidents du district Saint-Sulpice 
pour les sensibiliser à l’importance environnementale 
de ce nouveau service. 57,6  % des résidents du 
district ont été rencontrés individuellement.

Au total, les patrouilleurs ont parcouru 11 092 
adresses afin d’inspecter les bacs bruns dans les 
quatre districts d’Ahuntsic-Cartierville (Ahuntsic, 
Bordeaux-Cartierville, Sault-au-Récollet et 
Saint-Sulpice) et ont rencontré 6362 personnes 
individuellement. 1696 bacs bruns étaient sortis 
lors de l’inspection pour un taux de participation 
de 15,3  %. 314 erreurs ont été constatées, la 
plus commune était l’utilisation de sacs non 
compostables. 

Compilation pour le district de Saint-Sulpice

 
 

DISTRIBUTION DE BACS BRUNS (AVRIL)

1 696 26,6 % 18,5 % 81,5 %
bacs inspectés de taux de participation bacs bruns avec  

des erreurs 
de bacs bruns 

sans erreur

11 040 11 048
bacs bruns délivrés bacs de cuisine distribués 

20



2121RAPPORT D’ACTIVITÉS 2019RAPPORT D’ACTIVITÉS 2019

SENSIBILISATION DES COMMERCES À L’UTILISATION 
DE CERTAINS SACS EN PLASTIQUE 

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

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

ont bénéficié d’une subvention allant jusqu’à 150 $  
pour l’utilisation de couches lavables et jusqu’à 75 $ 
pour celle de produits d’hygiène durable.

Afin de réduire la quantité de matières destinées à 
l’enfouissement et de sensibiliser ou encourager les 
citoyens à réduire la quantité de déchets générés, 
l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville a mis en 
place en avril 2018 un nouveau programme de 
subvention pour l’utilisation de couches lavables 
pour bébés.

 

554 456
commerces visités commerces sensibilisés

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

95 familles
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PROJET DE GESTION DES  
MATIÈRES RÉSIDUELLES AVEC L’OMHM

L’Office municipal d’habitation de Montréal (OMHM) 
a sollicité l’expertise de Ville en vert pour la 
réalisation d’un mandat d’analyse de la gestion des 
matières résiduelles dans trois plans d’ensemble de 
l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville. 

Fort du travail effectué en 2018, Ville en vert a 
poursuivi en 2019 le mandat en complétant une 
compilation complète d’inspections des bacs de 
recyclage et des bacs d’ordures ménagères. 

VERRE LE FUTUR

Porté par une collaboratrice de Ville en vert, le projet 
a vocation à récupérer le verre par l’installation 
de dépôts volontaires dans chaque district de 
l’arrondissement. Il permettra aussi de générer des 
connaissances sur cette pratique. Le début du projet 
est prévu pour 2020-2021

En partenariat avec

600
appuis dans le cadre du vote du budget 
participatif de l’arrondissement 
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EN BREF

L’équipe en agriculture urbaine de Ville en vert est 
composée de deux chargées et chargés de projets et 
de trois agentes et agents en développement. Leur 
mission est d’animer les évènements, d’organiser 
et d’animer des séances de jardinage,d’entretenir 
les aménagements précédemment réalisés et de 
produire du contenu d’information en agriculture 
urbaine.

Agriculture 
urbaine  
à Ahuntsic-Cartierville

128 74 
2 516 3 747 

147 57 

billets pour la collecte des 
ordures ménagères séances de jardinage 

adultes et enfants 
participants 

participations lors de nos 
activités

ateliers, conférences et 
kiosques en agriculture 
urbaine

jardiniers disposant 
d’une parcelle de terrain
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ATELIERS EN AGRICULTURE URBAINE

Dans le cadre des activités proposés aux 
organismes et citoyens de l’arrondissement, l’équipe 
a animé 147 ateliers, conférences et kiosques, ayant 
permis de joindre plus de 2 500 personnes. 

Ces activités ont été réalisées au sein d’organismes 
(CJE Ahuntsic, Bibliothèques d’Ahuntsic, de 

Salaberry et de Cartierville, Maison des parents 
de Cartierville, Maison de la famille, Camp de 
jour Acadie et Saint-Odile), d’écoles primaires et 
secondaires, ainsi que des centres de la petite 
enfance (CPE) et des garderies privées. 

147 2 516
ateliers, conférences ou 
kiosques d’agriculture 

urbaine

enfants et adultes 
rejoints

CONFÉRENCES
• Comment débuter son potager
• À la découverte de l’Agriculture urbaine
• La germination
• Les plantes intérieures et de balcon
• Les pelouses écologiques

ATELIERS
• Mange tes fleurs
• Production de semis
• Plantation dans le jardin
• Cycle de vie des plantes
• La pomme dans tous ses états
• Herbier
• Insectes du jardin
• Visite d’un jardin collectif ou communautaire
• Bouturage
• Plantation potagère sur la rue

26
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Jardin Louisbourg

23 jardiniers inscrits 
19 séances de jardinage animées 
228 participations 
37,5 kg de fruits et de légumes récoltés

Jardin Mon toit mon Cartier

8 jardiniers inscrits 
20 séances de jardinage animées 
119 participations 
5,7 kg de fruits et de légumes récoltés

Jardin Saint-Martyrs-Canadiens

8 jardiniers inscrits 
15 séances de jardinage animées 
58 participations 
31, 8 kg de fruits et légumes récoltés 

Jardin Marcelin Wilson

18 jardiniers inscrits 
20 séances de jardinage animées 
124 participations 
31,8 kg de fruits et légumes récoltés

JARDINS COLLECTIFS

Cette année encore, l’équipe en agriculture 
urbaine de Ville en vert a animé 74 séances de 
jardinage collectif totalisant 529 participations. 
Toutes les étapes du jardinage ont été effectuées 
collectivement, de la préparation du terrain jusqu’à 
la fermeture du potager, en passant par l’entretien 
général et la récolte des fruits et légumes ! Les 
séances de jardinage se sont déroulées du 
début juin jusqu’à la fin septembre. Elles se sont 
terminées par une fête des récoltes avec les familles 
participantes. 

Plusieurs activités animées par nos aides-animateurs 
ont permis de sensibiliser les enfants de 2 à 12 ans sur 
le thème de l’agriculture urbaine que ce soit la chasse 
aux insectes ou encore la rédaction d’une lettre pour 
la Terre.

À la fin de la saison, nous avons récolté un total 
de 127,9 kg de fruits et légumes divisés en plus 35 
variétés qui ont été redistribuées de façon équitable à 
l’ensemble des participants. 

Les jardins collectifs gérés par Ville en vert  
en 2019 sont :

74 

35

128

15

529

séances de jardinage 
organisées

variétés de fruits et 
légumes cultivés

kilos de fruits et légumes 
récoltés et redistribués

familles dans 4 jardins 
collectifs

participants
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L’équipe des jardins communautaires a visité 
régulièrement les jardins pour trouver des solutions 
aux besoins spécifiques de chacun  : répondre aux 
questions des jardiniers, assurer le respect des 
règles de jardinage et aussi y présenter des ateliers 
sur divers sujets horticoles. L’équipe a travaillé 
à améliorer la qualité de la communication entre 
l’organisme et les jardiniers. La stratégie  a été axées 
sur les priorités des jardins communautaires afin 
d’offrir le service le plus adéquat aux jardiniers par 
une plus grande présence sur le terrain et un contact 
privilégié avec les comités de jardiniers.

GESTION DU PROGRAMME DES  
JARDINS COMMUNAUTAIRES

Pour une troisième année consécutive, Ville en vert 
a poursuivi le mandat de la gestion du programme 
des jardins communautaires de l’arrondissement 
Ahuntsic-Cartierville. En collaboration avec 
la direction du développement durable de 
l’arrondissement, l’équipe s’est occupée de la 
gestion des 1000 parcelles de jardinage, réparties 
dans 8 jardins communautaires comprenant près de 
900 membres.

Fort de son expérience en 2017 et 2018, Ville en vert 
a poursuivi le développement de nouveaux outils et 
de nouvelles stratégies pour améliorer la qualité et 
l’efficacité du service offert. 8

33

154

142
15

visites des jardins  
organisées

variétés de fruits et 
légumes cultivés

visiteurs aux jardins 
communautaires

ateliers et conférences 
organisés
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En partenariat avec

District de  
Bordeau-Cartierville

District d’Ahuntsic

District de 
Saint-Sulpice

District de 
Sault-au-Récollet

LES 8 JARDINS COMMUNAUTAIRES D’AHUNTSIC-CARTIERVILLE

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

Jardin Pierre-Lapointe

8 jardins communautaires à 
Ahuntsic-Cartierville
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PROJET JARDINEZ ET MANGEZ SANTÉ !  
VOLET AGRICULTURE URBAINE

L’équipe a animé des ateliers dans les CPE, 
garderies, organismes et écoles primaires de 
Bordeaux-Cartierville. Une série de six ateliers a 
été offerte aux CPE et aux garderies du quartier 
afin de créer un lien entre les enfants et les 
animateurs favorables à l’apprentissage. Des fiches 
d’information adressées aux parents ont également 
été remises afin de les encourager à renforcer les 
connaissances nouvellement acquises par leur(s) 
enfant(s) lors des activités. Parmi les ateliers 
présentés  : Mange tes fleurs, Plantation dans le 
jardin, Visite d’un jardin communautaire, Insectes du 
jardin, La pomme dans tous ses états. 

    

Les CPE et garderies qui ont bénéficié de nos 
ateliers :

• CPE Cartierville
• Garderie Mère et monde
• CPE Château grand-mère de Bois-de-Boulogne
• CPE Château grand-mère de Place l’Acadie
• Garderie Main dans la main
• CPE enfants de tous pays
• CPE 3 p’tits tours

Les organismes et écoles primaires participants : 

• Maison des parents
• Camp de jour Saint-Odile
• Camp de jour Acadie
• Maison de la famille
• Mon Toit Mon Cartier
• Bibliothèque Cartierville
• École Louisbourg
• École Alice Parizeau

153

366
ateliers donnés

enfants participants

699
participations

En partenariat avec
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PROJET PANIER SANTÉ À PETIT PRIX 
VOLET AGRICULTURE URBAINE

Le projet SIPPE (services intégrés en périnatalité 
et pour la petite enfance) pour le volet de soutien 
à la création d’environnements favorables vise à 
favoriser le développement des enfants de 0 à 5 ans 
et à améliorer les conditions de vie et la santé des 
familles.

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

Une sortie au Jardin botanique de Montréal a 
également été organisée pour les jardiniers. Cette 
activité fut très appréciée par les familles qui ne 
l’avaient jamais visité. Elles ont pu y découvrir une 
grande variété de plantes potagères, en plus de 
visiter les serres de plantes tropicales.

20

6

séances de jardinage 
organisées 

familles inscrites  
au projet 

31,8
kg de légumes  
récoltés au total 

En partenariat avec
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En partenariat avec

PROJET FOURCHE ET FOURCHETTE

Fourche et Fourchette est un projet d’agriculture 
urbaine porté par Ville en Vert en collaboration avec le 
comité Salsa dont la priorité est l’approvisionnement 
et la distribution de fruits et légumes sains pour les 
personnes vulnérables. Ce projet est né à la suite 
d’un état des lieux préoccupant de l’accès et de la 
consommation de produits frais dans le district de 
Bordeaux-Cartierville. Fourche et Fourchette s’est 
concrétisé grâce aux financements en 2019 de la 
Direction régionale de la santé publique (DRSP), du 
Fonds d’initiative et de rayonnement de la métropole, 
de Co-operators, de la Démarche RUI Laurentien/
Grenet et du collège Dawson.

En 2019, un terrain de 400 m2 situé au futur Centre 
communautaire et culturel de Bordeaux-Cartierville 
a été mis à disposition par la Ville de Montréal. 
Ville en Vert a aménagé cet espace en un véritable 
potager varié, fourni, capable de créer un lien social 
et culturel tout au long de la saison de maraichage. 
Ce projet, bien accueilli par les riverains, a donné 
l’opportunité à 15 jeunes de la Coopérative 
d’initiation à l’entrepreneuriat collectif (CIEC) de 
participer aux récoltes et de vivre une première 
expérience professionnelle. Les citoyens du quartier 
ont eux aussi pu découvrir, apprendre et aider au 
maraichage à travers des animations et des ateliers.
Plus de 800 kg de légumes frais et locaux ont été 
produits sans pesticides ni engrais chimiques. La 
commercialisation des fruits et légumes s’est faite 
à bas prix en majorité au kiosque de vente qui 
s’est tenu au parc de Mésy mais aussi au Marché 
Ahuntsic-Cartierville (MAC), à l’Escale verte et en 
vente directe au potager sous forme d’autocueillette. 
Les 2200 $ récoltés contribueront à la pérennisation 
du projet par l’achat de matériel et l’amélioration des 
infrastructures du potager. 

L’année 2020 s’annonce encore meilleure! Le 
potager sera agrandi et la saison de production 
allongée grâce à l’installation de tunnels pour 
légumes leur permettant de mieux résister à 
l’abaissement des températures en début et en fin de 
saison. Des activités d’éducation et de sensibilisation 
à l’agriculture urbaine et l’environnement de 
manière générale, ainsi qu’aux saines habitudes 
d’alimentation feront du potager un lieu d’interaction 
sociale intergénérationnel pour les résidents de 
Bordeaux-Cartierville.

400

800
m2 de terrain  
aménagés 

kg de légumes produits 
sans pesticides ni 
engrais chimiques

15
jeunes embauchés 
pour leur 1re expérience 
professionnelle
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En partenariat avec

6

281
poules pondeuses

visites du jardin

626
participants aux activités 
du jardin Au courant de 
l’agriculture urbaine

PROJET AU COURANT DE L’AGRICULTURE URBAINE 

Au courant de l’agriculture urbaine est un projet 
qui vise à sensibiliser et à promouvoir l’agriculture 
en milieu urbain dans le district Saint-Sulpice. 

Pour la première année, Ville en vert a exploité le 
jardin du projet Charland-Fleury d’une superficie 
de 1046 m2. Les citoyens ont été invités à visiter le 
jardin durant les portes ouvertes. Des visites guidées 
ont aussi été organisées pour les garderies, CPE, 
groupes scolaires, camps de jours et organismes 
communautaires. Des ateliers et des conférences à 
thématiques horticoles ont également été présentés 
aux citoyens.

Le jardin éducatif de production de fruits et de 
légumes et la présence d’un poulailler ont permis de 
sensibiliser la population à l’agriculture écologique 
et de promouvoir la production et la consommation 
locale. Les activités de sensibilisation et d’éducation 
ont été réalisées grâce à des kiosques, des ateliers 
et des visites guidées du jardin. 

Les légumes produits ont été vendus au marché 
Ahuntsic-Cartierville (MAC), au projet Fourche et 
Fourchette ainsi qu’à la boutique l’Escale Verte. 
Une partie a été vendue au restaurant Les Faims 
Finauds qui se trouve à 2 minutes du jardin.
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Projets  
d’aménagement  
et de verdissement

46 728
41

1 596

214
23plantes distribuées 

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

participants 
à nos activités

arbres vendus 

bénévoles mobilisés

EN BREF

L’équipe d’aménagement et de verdissement de 
Ville en vert est composée de six personnes. Leur 
mission est d’informer et de sensibiliser les citoyens 
sur les questions de verdissement et ainsi améliorer 
leur qualité de vie. L’équipe procure aux citoyens qui 
le souhaitent un accompagnement sur les projets de 
ruelles vertes.
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PROGRAMME DE RUELLES VERTES  
ET COMMUNAUTAIRES AHUNTSIC-CARTIERVILLE

LE SENTIER DES LUTINS

Le 1er  juin 2019, ce fut l’inauguration du Sentier 
des Lutins, projet pilote du Programme de ruelles 
vertes et communautaires. Pour célébrer cette 
belle réussite, le comité, les riverains ainsi que 
Mme Émilie Thuillier, mairesse de l’arrondissement 
d’Ahuntsic-Cartierville, et M.  Jérôme Normand, 
conseiller de ville du district Sault-au-Récollet, 

ont été invités à l’inauguration. Ville en vert tient à 
remercier le comité qui est dévoué à faire de cette 
ruelle un espace de rassemblement et de partage. 
Le Sentier des Lutins emboite le pas au Programme 
de ruelles vertes et communautaires et par le fait 
même à la réalisation de plusieurs autres ruelles 
vertes à venir !

RUELLES SÉLECTIONNÉES EN 2018

• Ruelle de l’Amitié (anciennement Charles-Baril)
• Hélène-Desportes
• Ru’Eldorado
• Saint-Hubert–Péloquin

En 2019, le concept d’aménagement a été 
présenté aux riverains des ruelles sélectionnées 
afin qu’ils le valident. S’en sont suivis les travaux 
d’aménagements réalisés par l’entrepreneur. En 
2020, certains aménagements devront être finalisés 

et l’inauguration à être célébrée. Cela permettra 
aux riverains de profiter de leur ruelle verte pour la 
saison estivale.

Ville en vert tient à remercier les comités, qui sont 
les initiateurs des projets, pour leur collaboration tout 
au long du processus. Nous sommes conscients 
du rôle central de la mobilisation citoyenne dans le 
Programme de ruelles vertes et communautaires.

RUELLES SÉLECTIONNÉES EN 2019

• Basile-Routhier, Foucher, Chabanel et Louvain,
• De Chateaubriand, Saint-Hubert, Legendre et 

Chabanel,
• Péloquin, Saint-Charles, de Port-Royal et Sauvé,
• Saint-Denis, Berri, Henri-Bourassa et Gouin.

À l’automne 2019, une consultation citoyenne suivie 
d’une marche exploratoire et une présentation du 
concept d’aménagement ont eu lieu pour chaque 
ruelle sélectionnée. Les aménagements dans les 
ruelles auront lieu en 2020
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PROGRAMME DE RUELLES VERTES  
VILLERAY–SAINT-MICHEL–PARC-EXTENSION

AUTRES PROJETS DE VERDISSEMENT À 
VILLERAY–SAINT-MICHEL–PARC-EXTENSION

SOUTIEN OU RÉALISATION DE PROJETS EN VERDISSEMENT

 
projets de verdissement ont été appuyés par Ville en vert aux Habitations Boyer, 
Centre de loisirs communautaire Lajeunesse, La place Parlez-Vous et au Parc 
Georges-Vernot

18

4

33 15ruelles vertes 
accompagnées

 suivis des ruelles 
réalisés avant 2018

ruelles ont été 
évaluées 
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UN ARBRE POUR MON QUARTIER

Dans le cadre du programme Un arbre pour mon quartier, 346 arbres ont été vendus en 2019 soit 200 
durant la campagne de printemps et 146 pour la campagne d’automne.

ANIMATIONS EN VERDISSEMENT ET AGRICULTURE URBAINE

346 
arbres vendus

Campagne 
d’automne

146
Campagne  

de printemps 

200

24
50

994

établissement participants : cpe et 
garderies, camps de jour, écoles 
primaires et secondaires, HLM, ruelles 
et organismes communautaires 

animations

personnes sensibilisées
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Saines Saines 
habitudes  habitudes  
de viede vie

1 702
243

3 407 

10
34

289

participants aux 
activités

ateliers en saine 
alimentation  
et activités culinaires 

participations

kiosques organisés

kiosques de réparation 
de vélo organisés

vélos réparés

EN BREF

L’équipe saines habitudes de vie (SRV) de Ville en 
vert est composée de quatre personnes, dont une 
conseillère en nutrition. Leur mission est d’informeret 
de sensibiliser des citoyens de l’arrondissement sur 
les questions d’alimentation et de nutrition. Leur 
objectif est de les aider à améliorer leur qualité de vie 
en encourageant à adopter de meilleures habitudes 
(alimentaires, activités physiques, etc.).
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ATELIER, KIOSQUES ET CONFÉRENCES  
EN SAINE ALIMENTATION

SIPPE

Le projet SIPPE (Services Intégrés en Périnatalité 
et pour la Petite-Enfance) est dans sa dernière 
année de financement. Il vise à offrir un soutien à 
la création d’environnements sains en favorisant 
le développement des enfants de 0 à 5 ans, à 
améliorer les conditions de vie et de santé des 
familles. Le principal objectif du projet « Panier santé 
à petit prix » est d’aider les familles à faible revenu 
de Bordeaux-Cartierville ayant des enfants de 0 à 5 
ans à manger sainement à faible cout. 

Pour le volet saine alimentation, les familles ont 
pu acquérir de nouvelles connaissances afin de 
réduire le cout de leur panier d’épicerie et pour 
s’approvisionner en aliments sains.

Plusieurs ateliers et conférences leur ont été offerts 
sous forme de rencontres dans les organismes du 
quartier ou dans des bureaux de Ville en vert dont 
un, sur le thème des conserves de tomate, à la fin de 
l’été. Des rendez-vous organisés dans une épicerie 
ont permis aux parents de décrypter les étiquettes 
d’aliments.

Pour le volet jardinage, les familles ont pu augmenter 
leur consommation des fruits et légumes. Plusieurs 
activités ont également été organisées : séances de 
jardinage, des fiches techniques sur les légumes, 
des repas-partage, etc.

132 2 292 2 024
activités participants jeunes de 0 à 17 ans 

19 369ateliers en saine  
alimentation et 
activités culinaires

participants  
aux ateliers
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PANIER D’ALIMENTATION À PETIT PRIX  
VOLET SAINE ALIMENTATION

Le principal objectif de notre projet Panier santé à petit 
prix est d’aider les familles ayant des enfants de 0 à 
5 ans de Bordeaux-Cartierville à manger sainement 
à faible cout. Pour le volet saine alimentation de notre 
projet Panier santé à petit prix, les familles ont pu 
acquérir de nouvelles connaissances pour réduire le 
cout de leur panier d’épicerie et pour s’approvisionner 
en aliments sains. 

Plusieurs ateliers leur ont été offerts  : atelier sur la 
conservation des aliments, des fiches techniques 
sur les légumes, des repas-partage, planification de 
repas, etc.

25 88 136
ateliers présentés participants participations

AVENIR D’ENFANTS & JARDINEZ ET MANGEZ SANTÉ 

Le financement d’Avenir d’enfants nous a permis 
encore une fois cette année de sensibiliser les 
enfants de 0 à 5 ans et leurs parents à la saine 
alimentation avec le projet « Jardinez et mangez 
santé ». Des conférences, des ateliers d’éveil au 
gout et des ateliers culinaires ont été animés par 
la conseillère en nutrition de Ville en vert. Une 
employée d’été, nutritionniste de formation et deux 
étudiantes en nutrition de l’Université de Montréal 
ont permis le développement d’outils d’animation. 
Elles ont également apporté leur soutien dans 
l’animation des évènements. Ces activités ont 
permis aux enfants de se familiariser avec de 
nouveaux aliments et développer leurs habiletés 
culinaires.

Parmi les ateliers offerts : la découverte des saveurs, 
l’éveil au gout des légumes du Québec, des fruits, 
des courges. 

Les activités ont eu lieu :

• dans des organismes communautaires : Maison 
des parents, Maison des familles.

• dans des école prématernelles et début de 
maternelle  : École Louisbourg, École Alice 
Parizeau, École Saint-Odile.

• dans des CPE/garderies.
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ATELIERS DE NUTRITION  
PENDANT L’ÉTÉ

Une employée d’été, étudiante en nutrition, a animé 
un atelier culinaire auprès d’enfants fréquentant 
différents camps de jour de l’arrondissement 
d’Ahuntsic-Cartierville. Cela leur a permis de 
développer leurs habiletés et de découvrir de 
nouvelles recettes.

 

 
 
ATELIERS ET CULINAIRES ET  
KIOSQUES DE DÉGUSTATION 

 

KIOSQUES DE RÉPARATION DE VÉLOS

Les kiosques de réparation de vélos présents en 
été dans les parcs des quatre districts d’Ahuntsic-
Cartierville (Cartierville, Ahuntsic, Sault-au-Récollet 
et Saint-Sulpice) rencontrent toujours un grand 
succès. Cette année, une collaboration spontanée 
a eu lieu avec la SPVM qui a également organisé 
des rencontres avec les citoyens pour procéder aux 
burinages des vélos.

29

4 

8

276

12
34 

289

149

ateliers présentés

vélos récupérés 

kiosques animés par 
l’animatrice en nutrition au 
Marché Ahuntsic-Cartierville

adultes et enfants 
participants

vélos vendus ou donnés 

kiosques organisés 

vélos réparés

personnes rejointes
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ANIMATIONS DANS LES CAMPS DE JOUR 

Une employée d’été, nutritionniste, a animé 
des ateliers d’éveil au gout, des ateliers sur la 
saisonnalité des fruits et légumes et des ateliers 
culinaires auprès d’enfants fréquentant différents 
camps de jour de l’arrondissement d’Ahuntsic-
Cartierville (Loisirs de l’Acadie, UFA, Acadé-kicks, 
Saint-Odile). Les enfants de 5-6 ans ont développé 
leurs habiletés culinaires en cuisinant une pizza aux 
fruits. 

19 

211

activités

enfants de 0 à 17 ans 
sensibilisés

participants227

100 DEGRÉS

Ville en vert a obtenu un financement pour « cultiver 
l’avenir », en proposant des activités visant à 
intéresser les jeunes au monde bioalimentaire. 
Plusieurs ateliers ont été organisés afin de leur faire 
découvrir les fruits et légumes du Québec, dont 
deux sorties chez des producteurs de courges qui 
ont rencontré un énorme succès. Durant l’activité, 
les participants ont pu découvrir et gouter plusieurs 
variétés de courges (délicata, carnival, couronne 
d’Aladin, buttercup). À Saint-Joseph-du-Lac, les 
participants ont pu récolter les courges directement 
dans les champs. Des ateliers de cuisine à partir de 
fruits et légumes du Québec ont été organisés dans 
nos locaux de Cartierville et à la Maison des parents. 
Les participants y ont appris à préparer une salade 
aux légumes du Québec, une confiture de poires, un 
gratin de courges et des muffins aux canneberges. 
Lors d’un autre atelier à la Maison des jeunes de 
Bordeaux-Cartierville, les participants ont appris à 
cuisiner des spaghettis au tofu accompagnés de 
courges spaghetti.

8

85

activités

personnes présentes aux  
sorties aux courges

vélos vendus ou donnés 

personnes présentes  
aux ateliers cuisine

142

23



4545RAPPORT D’ACTIVITÉS 2019RAPPORT D’ACTIVITÉS 2019

Consommation 
responsable

EN BREF

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

11 175 5

16,6 17,5
516 4,4

visiteurs à la boutique  
rue Lajeunesse kiosques organisés

tonnes de matières 
résiduelles détournées 
en 2019 

tonnes de produits fabriqués 
avec des ingrédients chimiques 
n’ont pas versées dans le 
réseau des eaux usées en 2019 

participants aux 
activités

tonnes de plastique 
n’ont pas utilisées en 
2019 
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ATELIERS, CONFÉRENCES ET KIOSQUES EN  
CONSOMMATION RESPONSABLE

Avec la tenue de divers ateliers et kiosques, l’Escale 
Verte souhaite sensibiliser les participants à la 
consommation responsable. Plusieurs ateliers ont 
été réalisés dans les bibliothèques du quartier pour 
les initier à la fabrication de pellicule alimentaire 
réutilisable à base de tissu et de cire d’abeille. 

PARKING DAY

L’équipe de l’Escale Verte a participé au Parking 
Day et y a tenu un kiosque d’information et de 
sensibilisation. Un atelier de fabrication de gel 
désinfectant pour les mains sans alcool a été 
proposé aux passants et aux passantes. L’objectif 
était de montrer que la fabrication de produits à 
usage quotidien écologique est accessible à tous 
sans beaucoup d’effort. Ce kiosque a également 
été l’occasion de sensibiliser une quinzaine de 
personnes à la consommation responsable en 
présentant des alternatives écologiques existantes à 
des produits du quotidien.

5

211

15

27
ateliers et kiosques 
organisés 

enfants de 0 à 17 ans 
sensibilisés

participants à l’atelier 
de fabrication du gel

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

L’Escale Verte dispose de deux points de service : 
au 10416 rue Lajeunesse et au 5765 boulevard 
Gouin. L’agrandissement en début d’année  2019 
du point de service de Lajeunesse a donné l’espace 
nécessaire pour élargir notre offre en faisant la part 
belle au vrac, permettant de sensibiliser un peu plus 
les citoyens et citoyennes à la fabrication maison de 
produits ménagers et cosmétiques. 

BOUTIQUE L’ESCALE VERTE

Réseaux sociaux

Site internet

Progression des ventes

61 499 
sessions

50 677  
utilisateurs

140 520 
pages vues

2015 2016 2017 2018 2019

+15 % +39 % +13 % +36 % +18 %

Abonnés Publications

1410 362

851 125

109 7

12  965 nombre total  
d’acheteurs



Grâce aux solutions écologiques proposées  
par la boutique l’Escale Verte… 

4,4

16,6

17,5

tonnes de plastique n’ont pas utilisées en 2019  
(3,9 tonnes en 2018)

tonnes de matières résiduelles détournées 
en 2019 des sites de recyclage ou 
d’enfouissement (8 tonnes en 2018)

tonnes de produits fabriqués avec des 
ingrédients chimiques n’ont pas versées dans 
le réseau des eaux usées en 2019 (12,5 tonnes 
en 2018)

savons sec 

34 300 
unités de 
vaisselles 

compostables

gels douche 
shampoings et 

revitalisants 

déodorants dentifrices produits 
d’entretien 
ménager

5975 
savons en 

barre 
sans emballage

811 
accessoires  

d’hygiène durable

423 
recharges  
de stylo 

973 
pailles réutilisables 
et compostables

432 kg 
produits en poudre 

en vrac

17 524 kg 
produits nettoyants 
de soin personnel 

en vrac

160 
bouteilles 
en acier 

inoxydable

1484 
sacs à 

collations 
réutilisables

1019 
brosses à dents 

en bambou

Abonnés Publications

1410 362

851 125

109 7
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Activités de  
communication  
et de rayonnement
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COMMUNICATION ET RÉSEAUX SOCIAUX 

 
RÉSEAUX SOCIAUX DE VILLE EN VERT

FACEBOOK (AC)    TWITTER      INSTAGRAM

FACEBOOK (VSMPE)   SITE INTERNET DE VILLE EN VERT : www.villeenvert.ca

INFOLETTRE

abonnés publications abonnés publications abonnés publications

abonnés publications visites pages vues utilisateurs articles

abonnés infolettres ouvertes abonnés infolettres ouvertes
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visites pages vues utilisateurs articles

abonnés infolettres ouvertes

ACCUEIL DES CITOYENS 

14 449 1 012
visiteurs au point de service 

Lajeunesse
visiteurs au point de service Gouin

VENTES D’ARBRES — UN 
ARBRE POUR MON QUARTIER 

arbres vendus dans le 
cadre du programme « un 
arbre pour mon quartier ».

VENTE DE SEMENCES 

Sachets de semences 
vendus.

PRÊT DE VÉLO EN  
LIBRE-SERVICE

vélos disponibles en libre-
service.

personnes ont profité du 
programme.

jours d’utilisation 
moyenne par prêt.

Depuis 2010, Ville en Vert permet aux 
résidents de l’arrondissement d’accéder à 
un système de prêt de vélo gratuitement, 
moyennant un dépôt de 200 $.

PRÊT DE MATÉRIEL POUR LES 
CORVÉES DE NETTOYAGE

corvées organisées

participants aux activités 
de corvées de nettoyage 
dans Ahuntsic-Cartierville.

nombre de prêts de 
matériel de corvées de 
nettoyage aux groupes et 
aux citoyens.

4 

449

7 
73 

1 275 
24

214 552 
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ÉVÈNEMENTS ORGANISÉS PAR VILLE EN VERT

DISTRIBUTION GRATUITE DE VÉGÉTAUX, DE COMPOST ET DE PAILLIS – 
ARRONDISSEMENT AHUNTSIC-CARTIERVILLE

L’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville offre annuellement des végétaux aux résidents et groupes de 
l’arrondissement.

DISTRIBUTION GRATUITE DE VÉGÉTAUX 
AUX RÉSIDENTS

DISTRIBUTION GRATUITE DE VÉGÉTAUX 
AUX GROUPES

En partenariat avec

40 690 6 038

1 596 43

fleurs et végétaux 
distribués aux résidents

fleurs et végétaux 
distribués aux groupes

ménages groupes

La distribution a eu lieu 
le samedi 1er juin 2019 
dans les 4 districts de 
l’arrondissement. 

 
Ville en vert tient à 
remercier nos 23 
bénévoles qui ont rendu 
cette activité possible. 

La distribution a eu lieu le 
samedi 31 mai 2019 dans les 4 
districts de l’arrondissement. 

Les groupes admissibles :

• CPE,
• Institutions d’enseignements 

publiques (niveaux primaire et 
secondaire),

• HLM et coopératives 
d’habitation,

• Résidences pour personnes 
âgées,

• Organismes à but non lucratif,
• Communautés religieuses.
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La distribution annuelle des végétaux, du compost et 
du paillis a eu lieu au mois de mai 2019. Au total 40 
767 végétaux ont été reçus et distribués aux chalets 
des parcs François-Perreault, Georges-Vernot, 
de Normanville et la piscine St-Roch. Le point de 
distribution pour les citoyens était le l’éco-quartier 
situé au Patro. 

La distribution des végétaux aux groupes a eu lieu 
le 16 mai en après-midi, 80 groupes sont venus 
récupérer 11 793 végétaux. 

La distribution des végétaux, du paillis et du 
compost aux citoyens a eu lieu le 18 mai à partir 
de 9 h. 1317 ménages se sont présentés pour 
récupérer 28 974 végétaux et 80 tonnes de 
compost et 40 tonnes de paillis.

Pour le bon déroulement de l’événement, nous 
avons pu compter sur la présence 11 employés de 
Ville en vert et 22 bénévoles qui sont venus nous 
prêter main-forte.

Les sites de distribution les plus populaires ont été le 
site de la piscine François Perrault et celui de patro 
le Prévost. 

DISTRIBUTION GRATUITE DE VÉGÉTAUX, DE COMPOST ET DE PAILLIS – 
ARRONDISSEMENT VILLERAY–SAINT-MICHEL–PARC-EXTENSION

40 767
120

1317 80

végétaux 
distribués

tonnes de 
compost et de 
paillis distribués

ménages ont reçu 
des végétaux

groupes ont reçu 
des végétaux
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DISTRIBUTION GRATUITE DE COMPOST ET DE PAILLIS 

18

6 074

18
verges de compost ont été 

offertes par l’arrondissement 

citoyens sensibilisés aux 
enjeux de l’herbe à poux

verges de paillis ont été offertes 
par l’arrondissement 

HERBE À POUX 

La patrouille herbe à poux a effectué un grand mandat 
d’arrachage et de sensibilisation, Au courant des mois 
de juin, juillet, août, septembre et octobre, l’équipe 
a consacré 1350 heures à la création d’outils de 
sensibilisation et de gestion, ainsi qu’à l’identification et 
l’arrachage de l’herbe à poux. 

De ce fait, ce sont 2082 terrains qui ont été visités, 164 
752 plants arrachés, 1780 piquets et 910 accroche-
portes qui ont été distribués. Au total ce sont 6 074 
citoyens qui ont été sensibilisés aux enjeux découlant 
de l’herbe à poux.
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SENSIBILISER LES CITOYENS AU QUOTIDIEN  
ET LORS D’ÉVÉNEMENTS 

JOUR DE LA TERRE

L’évènement du Jour de la Terre au eu lieu le 26 
avril, trois kiosques ont été mis en place : à l’accueil 
du William-Hingston, à la bibliothèque du Patro le 

Prévost et à la Maison du citoyen. 84 personnes ont 
participé aux activités sur la gestion des matières 
résiduelles et le verdissement. 

PARKING DAY 

Le Parking day a eu lieu le 22 septembre de midi 
à 16 h sur deux espaces de stationnement de la 
rue St-Hubert à l’angle de la rue Jean-Talon. Le but 
étant de s’approprier l’espace public, l’instant d’une 
journée et de montrer toute l’espace que la voiture 
peut prendre dans nos villes. Les stationnements 
ont été aménagés pour cet événement public : Un 
kiosque avec dépliants, des jeux d’habilité tel un 
jeu de poche animé par les animateurs, un espace 

détente avec bibliothèque pour profiter de cette belle 
journée ensoleillée et un espace enfant avec jeux 
divers. Les participants aux jeux de poche pouvaient 
s’inscrire à tirage spécial pour la journée. Un tirage 
d’un prix d’une valeur de 40 $ gracieuseté de la 
boutique l’Escale verte. Le tout dans un décor verdit 
d’une vingtaine d’arbres offert pour la journée par le 
programme Un arbre pour mon quartier. Au total 76 
personnes de tous âges ont été rencontrées.
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96 357
participants aux corvées de nettoyage sur les 6 kiosques organisés 

SEMAINE QUÉBÉCOISE DE RÉDUCTION DES DÉCHETS (SQDR) :

Dans le cadre de la semaine québécoise de réduction 
des déchets, se déroulant du 19 au 27 octobre 
2019, 6 corvées de nettoyage ont été organisées 
avec l’aide de 96 participants. Subséquemment, 
ces corvées ont été organisées en partenariat avec 
notamment les étudiants du programme international 
de l’école Joseph-François-Perrault et des employés 
du Patro Le Prévost. Ces corvées ont permis de 
sensibiliser les différents participants à l’importance 
de bien disposer des déchets aux endroits prévus à 
cet effet et surtout à l’importance de garder les lieux 
publics que tous et chacun fréquente propre. 

Également, toujours dans le contexte de la semaine 
québécoise de réduction des déchets, 2 kiosques ont 
eu lieu au Centre William-Hingston. 77 personnes 
ont été sensibilisés à l’importance de la gestion 
des matières résiduelles par l’entremise de deux 

activités ludiques soit la roue a question et le jeu de 
poche. Chaque fois qu’un citoyen tournait la roue, il 
ou elle devait répondre à une question en lien avec 
la gestion des matières résiduelles.  Au même titre, 
lorsqu’un citoyen désirait participer au jeu de poche 
celui-ci devait répondre à une question en lien avec 
la gestion des matières résiduelles afin de gagner 
son droit de lancer.  

1 kiosque bricolo-écolo et 2 kiosques  sur le mode de 
vie écoresponsable et la boîte à lunch zéro déchet 
au Centre William-Hingston ont permis de rejoindre 
99 personnes.

1 kiosque sur un Halloween écoresponsable lors de 
la Fête d’Halloween au Centre Lajeunesse, a permis 
de sensibiliser 181 personnes. 

JOURNÉE DE L’ENVIRONNEMENT

Lors de la Journée de l’environnement le 5 juin 2019, l’équipe a organisé trois kiosques qui ont rassemblé 64 
personnes : à la bibliothèque de Saint-Michel, à la bibliothèque Le Prévost et le dernier au Centre William-
Hingston. Ces kiosques visaient la sensibilisation des visiteurs à la bonne gestion des matières résiduelles, 
au verdissement et à l’eau. 
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Participation à la vie associative
L’équipe de Ville en vert participe activement à la vie associative de l’arrondissement en siégeant à plusieurs 
comités et en travaillant en partenariat avec les organismes du quartier. 

Les membres de l’équipe de Ville en vert siègent aux comités suivants : 

• Rencontres des membres des Tables de quartier (Solidarité Ahuntsic et CLIC)
• Conseils d’administration des instances de quartier
• Comité de suivi Ouest du CMTO Saint-Laurent
• Conseil d’administration du Marché d’Ahuntsic-Cartierville
• Conseil d’administration du Regroupement des écoquartiers (REQ)
• Comité 0-6 ans et Grande Table Jeunesse de Bordeaux-Cartierville
• Conseil local de revitalisation (RUI Laurentien-Grenet)
• Comité Bordeaux-Cartierville en fête (et comité fête des bénévoles de Bordeaux-Cartierville)
• Comité sécurité alimentaire Cartierville (SALSA), et comité sécurité alimentaire Ahuntsic
• Comité Maison de quartier Bordeaux-Cartierville
• Comité pour la mise en valeur du Bois-de-Saraguay
• Comité de suivi permanent du Bois-de-Saraguay
• Budget participatif d’Ahuntsic-Cartierville
• Table centrale du CLIC
• Table centrale de Solidarité Ahuntsic
• Centre d’administration du Regroupement des écoquartiers
• Rencontre des initiatives avec la Direction régionale de la santé publique — Montréal (DRSP)
• Assemblées générales de la Corporation de développement communautaire CDC
• Table de concertation de Parc-Extension 
• Table du quartier Saint-Michel et sous-comités 
• Table de concertation Villeray sans faim
• Conseil d’administration du Regroupement des éco-quartiers
• Assemblées générales du Regroupement des éco-quartiers
• Assemblées générales du Patro le Prévost
• Comité d’action parc Azellus-Denis
• Comité Action piéton cycliste
• Comité ad hoc — CDC
• Comité vert Villeray
• Comité verdissement HLM et HTSM 
• Comité de préparation fête ruelle Café Perko 
• Comité de préparation journée des ruelles 2020
• Rencontre de suivi 1pakt
• Forum social de Villeray 
• Comité vert Académie de Roberval
• Rapprochement interculturel (RIV)
• Regroupement Interculturel Parc-Extension (RIPE)
• Comité vert Bartélémy Vimont Annexe
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Partenaires financiers,  
collaborateurs
PARTENAIRES FINANCIERS

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

Un remerciement spécial à l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville et la Ville de Montréal pour la confiance 
et le soutien financier et logistique qui nous permet de mettre en place tous nos projets.
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COLLABORATEURS

Arrondissement Ahuntsic-Cartierville 
Arrondissement Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension
Bibliothèque Ahuntsic 
Bibliothèque de Cartierville 
Bibliothèque de Parc-Extension 
Bibliothèque de Salaberry 
Bureau-Coordonnateur Ahuntsic 
Bureau-Coordonnateur de Bordeaux-Cartierville 
Café de Da 
Camp de jour Acadé-Kick 
Camp de jour Henri-Julien 
Camp de jour Les copains de Saint-Simon 
Camp de jour Loisirs de l’Acadie 
Camp de jour Maison de la Famille 
Camp de jour Saint-André-Apôtre 
Camp de jour Saint-Martyrs-Canadien 
Camp de jour UFA St-Simon apôtre 
Carrefour Jeunesse Emploi Ahuntsic-Bordeaux-
Cartierville 
Cartier-Émilie 
Centre 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 de la Petite Enfance (CPE) 
Enfants de tous pays 
Centre François-Michelle (école primaire) 
Carrefour jeunesse emploi Ahuntsic-Bordeaux-
Cartierville (CJE) 
Centre Local d’Emploi 
Centre de multi-services d’Ahuntsic 
Centre d’Action Bénévole de Bordeaux-Cartierville 
(CABB) 
Coopérative d’Initiation à l’Entreprenariat Collective de 
Bordeaux-Cartierville (CIEC) 
Conseil Local des Intervenants 
Communautaires de Bordeaux-Cartierville (CLIC-BC) 
Collège Ahuntsic 
Collège Bois-de-Boulogne 
Comité de mise en valeur du bois de Saraguay 
(CMVBS) 
Comité de suivi permanent du bois de Saraguay 
(CSP)
Comité Verrecycle
Commission scolaire de Montréal(CSDM) 
Coopérative d’initiation à l’entreprenariat collectif de 
Cartierville 
Coopérative d’initiation à l’entreprenariat collectif 
d’Ahuntsic 
École Ahuntsic 
École Alice-Parizeau 

École de la visitation 
École François-de-Laval 
École Gilles-Vigneault 
École Louis-Colin 
École Louisbourg 
École Saint-Benoit 
École Sainte-Odile 
École secondaire Évangéline 
École secondaire La Dauversière 
École Sophie-Barat 
Festival je lis, tu lis 
Fondation de la Visite 
Fondation Maria Luisa de Moreno 
Garderie éducatif main dans la main 
Garderie le corbeau et le renard 
Garderie Le pissenlit 
Garderie Mère et monde 
Garderie YMCA 
GUEPE 
HLM André-Grasset 
HLM Émile-Journeault 
HLM Émile-Nelligan 
HLM Saint-Firmin 
HLM Saint-Sulpice 
HLM Salaberry 
Jardin communautaire Ahuntsic 
Jardin communautaire Sault-au-Récollet 
Jardin communautaire Saint-Sulpice 
Jardin communautaire Christ-Roi 
Jardin communautaire Gérard-Legault 
Jardin communautaire Marcelin-Wilson 
Jardin communautaire Pierre-Lapointe 
Jardin communautaire Deschamps 
Jardin Louisbourg 
Jardin Maison CACI II 
Jardin Saint-Évariste (SHDM) 
La Corbeille 
Logis-RAP 
Loisirs de l’Acadie 
Loisirs Sainte-Odile 
Loisirs UFA 
Maison CACI II 
Maison de la famille P.B. Noailles 
Maison des jeunes Bordeaux-Cartierville 
Maison des parents de Bordeaux- 
Cartierville 
Maison du monde 
Marché Ahuntsic-Cartierville (MAC) 
Mon Toit, Mon Cartier (MTMC) 
Office Municipal d’Habitation de Montréal (OMHM) 
Pause-Famille 
Rêvanous 
SDC Promenade Fleury 
Service de Nutrition et d’action communautaire 
(SNAC) 
Solidarité Ahuntsic 
Table de concertation jeunesse de  
Bordeaux-Cartierville 
YMCA Cartierville
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