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MISSION

VISION

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

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

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

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

En termes d’impacts, elle contribue :
À ce que les citoyens et les organisations de l’arrondissement 
possèdent les outils nécessaires pour intégrer le 
développement durable et les saines habitudes de vie dans 
leurs pratiques et leurs comportements;

À l’amélioration de la qualité et des conditions de vie des 
résidents en leur donnant accès à un milieu plus accueillant, 
attrayant, sécuritaire, propre, vert et biodiversifié; 

À faire de l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville un modèle 
en matière de développement durable.
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QUELQUES MOTS

Mélanie Rousselle
PRÉSIDENTE

Élyse Rémy
DIRECTRICE

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

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

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

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

Ville en vert est devenue une des principales organisations environnemen-
tales montréalaises reconnues menant des projets tangibles dans sa com-
munauté. Nous transmettons la passion des saines habitudes de vie et du 
développement durable; concrètement, nous avons réalisé 1402 activités 
en gestion des matières résiduelles, en agriculture urbaine, en saine 
alimentation et sécurité alimentaire,  en activités culinaires, en mobilité 
durable, en loisirs actifs et en biodiversité urbaine, permettant d’améliorer 
autant les habitudes que les milieux de vie de la collectivité.

Il y a plusieurs privilèges reliés à la direction d’une organisation aussi 
extraordinaire que Ville en vert. L’un d’eux est d’être témoin de la générosi-
té de notre communauté. Chaque année, nous visons l’atteinte d’un plus 
grand nombre de citoyens afin d’améliorer l’environnement et leurs habi-
tudes de vie. Nous avons comptabilisé 18023 participations à nos activités 
en 2015 : nous ne pourrions parvenir à ces résultats sans l’appui de citoyens, 
bénévoles, partenaires, élus et surtout, d’une équipe formidable.

Ville en vert a acquis une réputation enviable par ses projets innovateurs, le 
dépassement de ses objectifs, l’expertise de son équipe et la qualité de ses 
interventions; nous continuerons à œuvrer de concert avec notre conseil 
d’administration afin de répondre aux besoins de notre population. 

Merci à vous tous pour ce travail exceptionnel !4



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

Greicy Bialikamien
Gestionnaire de projets

Marc Sardi  
Chargé de projet 
Biodiversité urbaine

Jean-Baptiste Dupré
Chargé de projet 
Milieu urbain

Véronica Pizzi
Chargée de projet en 
gestion des matières 
résiduelles

Rachel Cheng
Chargée de projet en 
sécurité alimentaire

Alejandra Lozano
Designer graphique

Maripier Deraspe
Agente de développement 
en agriculture urbaine

Andrea Bedoya
Gérante des boutiques 
l’Escale Verte

Geneviève Gagné
Animatrice en saine alimen-
tation et nutritionniste

Marianne Laliberté 
Animatrice en saine alimen-
tation et nutritionniste

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



EMPLOYÉS À TEMPS PARTIEL OU CONTRACTUELS

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

Benoit Beaudoin

Guillaume Thibault
Agent de compostage

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

Karine Houde Chuiya Meng

Magaly Bouchard
Comptable

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

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

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

Chargé de 
communications

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

Anthony Amsel
Chargé de projets en gestion des matières résiduelles

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

Dinh Minh Vu
Stagiaire en mobilité durable

STAGIAIRES

Chargée de projet en 
sécurité alimentaire

Animatrice en saine alimen-
tation et nutritionniste

Océane Barth Andréa Hawkes
Animatrice en agriculture 
urbaine

Agente de développement 
en agriculture urbaine



CONSEIL D’ADMINISTRATION
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Mélanie Rousselle
Présidente

Isabelle Dupont
Trésorière

Hélène Cossette
Secrétaire

Pierre-Alexandre Blouin
Administrateur

John Cigana
Vice-président

Sébastien Cloutier
Administrateur



COMMUNICATION
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Facebook

Site internet villeenvert.ca

Infolettre

Twitter Médias

3438

156
J’aime

Publications

Visites

Visiteurs
fréquents

1294

743
Abonnés

Tweets

32053

12 1653
Infolettres
envoyées

Abonnés

6438
Infolettres
ouvertes

4
Biocapsules

66
Pages créées

62680
Pages visitées

13
Articles

7618

2

6
Nutricapsules

Les pollinisateurs urbains : 
ces insectes utiles à nos jardins 
Radio Canada

Les plantes mellifères en ville 
Le Devoir



Biodiversité
urbaine et 

verdissement
À travers des actions concrètes, Ville en vert sensibilise les 
Montréalaises et les Montréalais à l’importance de la biodi-
versité dans leur quartier. Ville en vert a réalisé en 2015 deux 
aménagements : le Parcours fraicheur Saint-Simon et la 
Vitrine Environnementale de Cartierville (VEC) 

Ville en vert permet également à de nombreux citoyens et 
citoyennes d’embellir leur chez-soi, de soutenir la biodiversi-
té urbaine et d’augmenter la canopée urbaine grâce à ses 
multiples activités de vente, de distribution et de plantation 
de végétaux. Ces activités incluent la distribution annuelle 
de fleurs de l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville, la 
grande vente de plantes lors de la Fête de plantes au parc 
Ahuntsic, la vente de trousses PolliniMini et la vente d’arbres 
à travers le programme Un arbre pour mon quartier.

La biodiversité urbaine
réunit l’ensemble des

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

les humains!).
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Les pollinisateurs urbains : 
ces insectes utiles à nos jardins 
Radio Canada

Les plantes mellifères en ville 
Le Devoir



47  
ACTIVITÉS
en biodiversité
urbaine

Ateliers dans les écoles primaires
 
Ateliers grand public 

Conférences 

Formation 

Kiosques et fête de plantes 

Visites guidées 

Journées de plantation 

8
12
8
11
2
2
4

Aux Ateliers dans les écoles primaires

Aux ateliers grand public

Aux conférences

Aux formations

Aux kiosques et à la Fête des plantes

Aux visites guidées

Aux activités de plantation

253
133

788
146

650
71
14

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

2055

60
16

PARTICIPANTS
aux activités

Trousses PolliniMini 
et nichoirs pour 
abeilles vendus

Nichoirs pour 
oiseaux vendus

490
jeunes

12-17 ans

253
enfants 
6-12 ans

1312
adultes

tous âges

Visite guidée au Bois-de-Saraguay
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1359

287
VÉGÉTAUX
plantés

985
VÉGÉTAUX
vendus

325
m2 de superficie
de nouveaux 
terrains aménagés 

Distribution des fleurs

Arbustes fruitiers et 
indigènes plantés

Vivaces fruitières, 
indigènes et
comestibles plantées

Arbres fruitiers et 
indigènes plantés

Citoyens 
qui ont 
reçu des 
fleurs

40
Groupes 
qui ont 
reçu des 
fleurs

25920
Annuelles 
distribuées

1500
Vivaces
distribuées

188

86

Arbres vendus

Arbustes vendus 

Plantes potagères 
produites et vendues

Vivaces produites 
et vendues

104
24

347
510

Parcours fraicheur 
Saint-Simon

Vitrine environnemen-
tale de Cartierville

195
130

1111

13



Parcours fraicheur Saint-Simon 

Aménagement de la vitrine
environnementale de Cartierville

Parcours fraicheur Saint-Simon est un projet d’aménagement 
des ruelles connectives parallèles au boulevard Crémazie Ouest, 
pour les transformer en ruelles vertes, sécuritaires, propres et 
conviviales. Les ruelles mesurent 55 et 53 mètres en longueur et 
sont situées entre les rues Clark et de Reims. 

La Vitrine environnementale de Cartierville est 
un aménagement paysager qui se veut une 
vitrine de démonstration de pratiques innova-
trices de verdissement, d’embellissement, de 
soutien à la biodiversité et d’agriculture en 
milieu urbain. 

Près de 130 mètres carrés de surfaces minérales 
ont été remplacés par des surfaces végétalisées 
comestibles: au total, 5 arbres, 63 arbustes et 83 
vivaces ont été plantés. Ce type d’intervention 
contribue également à rafraichir l’air ambiant, à 
capter le ruissèlement des eaux pluviales et à 
offrir un espace de détente et d’appréciation de 
la nature urbaine pour les usagers.

12

APRÈS

APRÈS

AVANT

APRÈS

AVANT

Les travaux de réaménagement ont impliqué 
l'interdiction partielle de la circulation automobile, 
le remplacement de 195 m2 surfaces minérales 
existantes par des lits de plantation, l’installation des 
bacs de verdissement, la gestion des eaux pluviales 
et l'aménagement de sentiers piétonniers, ainsi que 
la plantation de 130 arbustes et 8 arbres.

AVANT



Agriculture
urbaine

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

et les 6-12 ans à l’école primaire.

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

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

En plein essor à Montréal, 
l’agriculture urbaine permet 

aux citadins de s’initier à 
l’autonomie alimentaire 

tout en pratiquant une 
activité rassembleuse et 

conviviale. Elle permet 
également aux enfants 

d’apprendre d’où 
proviennent les fruits et les 

légumes et comment les 
cultiver.
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180
ATELIERS
en agriculture
urbaine

Ateliers éducatifs en agriculture urbaine 
dans les garderies/CPE

Ateliers éducatifs en agriculture urbaine 
pour les élèves des écoles primaires 

Ateliers éducatifs en agriculture urbaine 
pour les élèves des écoles secondaires

Ateliers éducatifs en agriculture urbaine 
dans les CÉGEP

Ateliers en agriculture urbaine dans les 
résidences pour personnes âgées

Ateliers en agriculture urbaine dans les 
organismes communautaires

Ateliers éducatifs en agriculture urbaine 
dans les garderies/CPE

Ateliers éducatifs en agriculture urbaine 
pour les élèves des écoles primaires 

Ateliers éducatifs en agriculture urbaine 
pour les élèves des écoles secondaires

Ateliers éducatifs en agriculture urbaine 
dans les CÉGEP

Ateliers en agriculture urbaine dans les 
résidences pour personnes âgées

Ateliers en agriculture urbaine dans les 
organismes communautaires

83

58

12
3

8
16

649

1056
243

42
44
116

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

et les 6-12 ans à l’école primaire.

2150
PARTICIPANTS
aux ateliers

649
enfants
0-5 ans

44
ainés

243
jeunes

12-17 ans

18
parents

1056
enfants 
6-12 ans

140
adultes

tous âges
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260
SÉANCES
de jardinage

385

800 682  m2 1081 kg

JARDINIERS

Meunier-Tolhurst
École Saint-Martyrs-Canadiens
HLM Saint-Sulpice
École Louisbourg
Jardin Deschamps (camps de jour, école 
François de Laval et école Évangeline)
Résidence pour ainés La Porte d'or des îles
Résidence pour ainés Villa Raimbault
Résidence pour ainés Rosalie Cadron
CHSLD Manoir Cartierville
Potagers libres (Émile Nelligan, 
Saint-Évariste, Maison CACI)
Activités de récoltes avec la campagne 
Jamais Loin de l'arbre

28
29
11

50
47
14

6
36

11

14
14

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

17
enfants
0-5 ans

85
ainés

62
jeunes

12-17 ans

42
parents

149
enfants 
6-12 ans

30
adultes

tous âges

Plantes de plus de 20 
variétés de légumes, 
fruits et fines herbes 
produits

Superficie dédiée à 
l'agriculture urbaine

Légumes, fruits et fines 
herbes récoltés au 
total (kg)
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Projets à Ahuntsic...

Jardin collectif Saint-Sulpice

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

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

Apprentis jardiniers à l’école 
Saints-Martyrs-Canadiens 

HLM Saint-Sulpice 

16



Projets à Cartierville...

Jardinet au CPE Château grand-mère

Atelier  Fleurs comestibles au 
CPE Enfants de tous pays

Potager du Jardin Louisbourg

Atelier maringouin au CPE Cartierville Récolte au 
Jardin Deschamps

Potager au CHSLD Manoir Cartierville 

17



Lieux d’agriculture urbaine dans 
l’arrondissement Ahuntsic-Cartierville
Espace de production
Collège Ahuntsic
Collège André Grasset

Jardins collectifs
Jardin Deschamps
Jardin de l'école Saints-Martyrs-Canadiens
Jardin des habitations Meunier-Tolhurst
Jardin des habitations Saint-Sulpice
Maison CACI
Potager libre en bacs pour les résidents 
du CHSLD 
Manoir Cartierville
Résidence Porte d'or des îles
Résidence Rosalie-Cadron OMHM
Résidence Villa Raimbault
École Louisbourg

Potager éducatif
CPE Cartierville
CPE Château-Grand-mère 1
CPE Enfants de tous pays
Jardin CPE Abeilles bricoleuses
Jardin de l'école Saint-Antoine-Marie-Claret
Jardin de l'école Saint-Simon-Apôtre
Jardin de l'école Sophie-Barat
YMCA Cartierville

Jardin collectif sur toit
Mon Toit Mon Cartier

Potager libre
Point de service sur Gouin
SOCAM
Société Gere-Loge-Immeuble Saint-Évariste

Projet Un toit pour mon quartier
Un potager collectif en bacs a été aménagé sur le toit 
de l’immeuble de l’organisme Mon toit, mon Cartier 
(MTMC) qui loge des familles monoparentales à 
faible revenu. Ce potager permet aux résidents de 
participer à une initiative collective tout en étant 
sensibilisés à l’autonomie alimentaire et à la saine 
alimentation. Le potager a fait l’objet d’une série 
d’ateliers conviviaux et éducatifs portant sur les 
techniques d’agriculture urbaine et sur la saine 
alimentation. Ces ateliers ont été adaptés à une 
clientèle familiale et ont offerts par l’animateur assisté 
par un aide-animateur. Une superficie de 8,5 m2 du 
toit est dédiée à l'agriculture urbaine.

 L’inauguration 
du projet est 

prévue
l’été 2016
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Saine 
alimentation

En 2015, les nutritionnistes de Ville en vert ont 
accompagné les intervenants œuvrant auprès des 
enfants de l’arrondissement (responsables des gar-
deries en milieu familial, enseignants et services de 
garde des écoles primaires, coordonnateurs et 
animateurs de camps de jour, intervenants des 
organismes communautaires) afin de transférer 
leurs connaissances en saine alimentation.

Des ateliers éducatifs et des kiosques ont été réali-
sés auprès des enfants des services de garde, des 
élèves du primaire, des élèves du secondaire, des 
ainées, des citoyens et citoyennes d’Ahuntsic-Car-
tierville et des intervenants du quartier.

L’équipe de Ville en vert a 
conçu divers ateliers afin de 
sensibiliser les enfants et les 

adultes à différents sujets liés à 
la saine alimentation.

19



207

3033

ACTIVITÉS
en saine
alimentation

Ateliers éducatifs en saine alimentation 
dans les garderies/CPE

Ateliers éducatifs en saine alimentation 
pour les élèves des écoles primaires et 
camps de jour 

Ateliers éducatifs en saine alimentation 
pour les élèves des écoles secondaires

Atelier dans les organismes communau-
taires / jardins

Kiosques de sensibilisation en saine 
alimentation 

Formation aux intervenants 

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

47

PARTICIPANTS
aux activités

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

77
enfants
0-5 ans

804
jeunes

12-17 ans

237
parents

1481
enfants 
6-12 ans

434
adultes

tous âges

46

98

19
29

13

2

Ateliers éducatifs en saine alimentation 
dans les garderies/CPE

Ateliers éducatifs en saine alimentation 
pour les élèves des écoles primaires et 
camps de jour 

Ateliers éducatifs en saine alimentation 
pour les élèves des écoles secondaires

Atelier dans les organismes communau-
taires / jardins

Kiosques de sensibilisation en saine 
alimentation 

Formation aux intervenants 

119

1446

417
272

746

33

20



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

Activités
culinaires

Que ce soit à 3 ans ou à 
77 ans, la cuisine est un 

lieu où l’autonomie 
alimentaire prend ses 

racines et où les cultures
se rejoignent dans 

le partage.

Dans le cadre de ses projets  Jardinez et mangez 
santé, Mangez santé, Communauté engagée et 
Haltes maraichères Ahuntsic, Ville en vert a animé 
de nombreux ateliers culinaires  et kiosques de 
dégustation auprès des écoles, organismes com-
munautaires et commerces de l’arrondissement 
d’Ahuntsic-Cartierville.

Notre équipe d’animation était également pré-
sente lors d’évènements publics, fêtes de quartiers 
et marchés saisonniers locaux. L’objectif : faire 
découvrir, démystifier, simplifier et valoriser la pré-
paration d’aliments frais, locaux et saisonniers à 
l’ensemble de la population afin d’encourager 
l’adoption de saines habitudes alimentaires.
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Note: les jeunes de 12-17 ans sont à l’école 
secondaire et les 6-12 ans à l’école primaire.

303
enfants
0-5 ans

124
ainés

649
jeunes

12-17 ans

62
parents

83
enfants 
6-12 ans

2061
adultes

tous âges

134
ACTIVITÉS
culinaires

Activités dans les CPE / Garderies /
camps de jour 3 - 5 ans

Activités dans les écoles primaires / 
camps de jour

Activités dans les écoles secondaires 
(kiosques et ateliers)

Activités dans les résidences des 
ainés

Activités intergénérationnelles

Activités dans les organismes 
communautaires

Kiosques dégustation produits locaux

Activités dans les CPE / Garderies /
camps de jour 3 - 5 ans

Activités dans les écoles primaires / 
camps de jour

Activités dans les écoles secondaires 
(kiosques et ateliers)

Activités dans les résidences des
ainés

Activités intergénérationnelles

Activités dans les organismes 
communautaires

Kiosques dégustation produits locaux

3282 
PARTICIPANTS
aux activités

28

3
15
23

3
14
48

261

60
616
100

34
225

1986

22     



Sécurité
alimentaire

Depuis l’été 2015, Ville en vert est devenue porteur 
de l’Opération RADIS, un projet du Chantier sécurité 
alimentaire de Solidarité Ahuntsic qui a pour but de 
renforcer et accompagner le développement des 
initiatives locales en sécurité alimentaire. Dans le 
cadre de cette initiative, plusieurs actions ont été 
développées en 2015, notamment l’élaboration d’un 
guide pour encourager les détaillants en alimenta-
tion à lutter contre le gaspillage alimentaire.

Le projet Enraciner la fraicheur travaille depuis 2013 à 
l’amélioration de l’accès aux fruits et légumes frais 
dans Bordeaux-Cartierville. L’agriculture urbaine, la 
création et la mise en valeur de vergers urbains et 
l’appui aux commerces de proximités pour la vente 
de fruits et légumes sont autant d’actions portées 
par ce projet aux multiples facettes. 

Ville en vert, grâce à ses 
projets Enraciner la 

fraicheur, Haltes 
maraichères Ahuntsic et 

opération Radis, veille à ce 
que les familles de 

l’arrondissement aient un 
meilleur accès aux 

services alimentaires de 
leur quartier et aux fruits 

et légumes frais. 
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617

ACTIVITÉS
en sécurité
alimentaire

Campagne de sensibilisation sur le gaspillage 
alimentaire

Campagne Jamais loin de l'arbre (récolte de 
fruits dans des terrains privés)

Campagne À mon goût ! (promotion des fruits et 
légumes par les élèves des écoles secondaires)

Campagne Fraicheur au dépanneur (promotion 
des fruits et légumes dans les dépanneurs)

Activités de mobilisation en sécurité alimentaire 
et agriculture urbaine

Rencontres des groupes de citoyen en sécurité 
alimentaire de Bordeaux-Cartierville

Rencontre des groupes de discussion sur les 
services en sécurité alimentaire dans Ahuntsic

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

11

PARTICIPANTS
aux activités

Outils en 
sécurité 
alimentaire
créés (fiches, 
capsules, jeux, 
guides, dépliants)

7
enfants
0-5 ans

36
jeunes

12-17 ans

9
parents

11
enfants 
6-12 ans

554
adultes

tous âges

1

11

24

16

34

6

4

Campagne de sensibilisation sur le gaspillage 
alimentaire

Campagne Jamais loin de l'arbre (récolte de 
fruits dans des terrains privés)

Campagne À mon goût ! (promotion des fruits et 
légumes par les élèves des écoles secondaires)

Campagne Fraicheur au dépanneur (promotion 
des fruits et légumes dans les dépanneurs)

Activités de mobilisation en sécurité alimentaire 
et agriculture urbaine

Rencontres des groupes de citoyen en sécurité 
alimentaire de Bordeaux-Cartierville

Rencontre des groupes de discussion sur les 
services en sécurité alimentaire dans Ahuntsic

30

39

11

44

452

16

25

24                         



Mobilité durable
et loisirs actifs

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

faveur de la mobilité 
durable. Les citoyens de 

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

grâce aux différentes 
activités qui ont été 

proposées.

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

Ville en vert est heureux de contribuer au dévelop-
pement du transport actif dans l’arrondissement. 
La réalisation de deux ruelles vertes dans le dis-
trict Saint-Sulpice, pour rendre les déplacements 
piétons plus sécuritaires le long du boulevard Cré-
mazie, est d’ailleurs l’une de nos réalisations dont 
nous sommes les plus fiers cette année.
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25 15 14345
vélos 

vendus
vélos 

collectés
vélos 

réparés
prêts 

de vélos

$

1415 4 9
km parcourus 
grâce au prêt 

des vélos

mécaniciens 
bénévoles

heures de 
bénévolat

KM

ACTIVITÉS
en mobilité
durable

Kiosques de réparation de vélo

Ateliers mécanique  pour les
élèves du secondaire

Ateliers vélo-école

Séances de réparation de vélo 
avec des bénévoles

Atelier d'information - 
Le Vélo l'hiver

Aux kiosques de réparation de vélo

Aux ateliers mécanique  pour les
élèves du secondaire

Aux ateliers vélo-école

Aux séances de réparation de vélo 
avec des bénévoles

À l’atelier d'information - 
Le Vélo l'hiver

22
4

10
3

1

267
PARTICIPANTS
aux activités

139
27

85
6

10

MOBILITÉ DURABLE

33
jeunes

12-17 ans

37
parents

48
enfants 
6-12 ans

149
adultes

tous âges

26



Loisirs actifs

En 2015, le projet 
Communauté engagée a 
été réalisé. Notre équipe a 

organisé plusieurs activités 
actives pour les ainés du 

quartier, telles que des 
ateliers de cuisine et de 

jardinage,un club de 
marche, des soirées de 

danse ainsi que des 
évènements festifs 

et familiaux.  

Notre objectif a été d’améliorer concrètement la 
qualité de vie des ainés des trois résidences pour 
ainés ciblées dans le secteur de Bordeaux-Cartier-
ville : la Résidence Rosalie-Cadron, la Résidence 
Villa Raimbault et la Résidence Porte d’Or des Iles 
(PODI). 

Ce projet a permis aux ainés de découvrir de nou-
veaux intérêts, de favoriser le développement de 
liens d’amitié et d’améliorer leur psychomotricité, 
en plus des multiples autres bénéfices reliés à 
l’hortithérapie. Ces initiatives rejoignent les pro-
blématiques de l’isolement, de la perte d’autono-
mie, de l’insécurité alimentaire et de l’estime de 
soi chez les ainés. 27



42
ACTIVITÉS
pour ainés

Marches thématiques 
(club de marche pour ainés)

Cours de danse

Évènements festifs 

Sorties organisées en autobus 
(Marché Jean-Talon et Biodome)

7

23  10
2

Marches thématiques 
(club de marche pour ainés)

Cours de danse

Évènements festifs 

Sorties organisées en autobus 
(Marché Jean-Talon et Biodome)

18

108  321
32

479
PARTICIPATIONS
aux activités

178 ainés participants 
aux loisirs actifs

28   



Boutique
L’Escale Verte

Notre organisme 
présente aux résidents 

l’opportunité de faire 
des achats écologiques 

et responsables dans 
nos deux boutiques 

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

Cette offre de services répond à un besoin de la 
collectivité et améliore la qualité de l’environne-
ment, en réduisant les matériaux utilisés pour 
l’emballage ainsi que les produits nocifs utilisés 
dans les produits d’entretien ménager.

29

Depuis l’été 2015, Ville en vert est devenue porteur 
de l’Opération RADIS, un projet du Chantier sécurité 
alimentaire de Solidarité Ahuntsic qui a pour but de 
renforcer et accompagner le développement des 
initiatives locales en sécurité alimentaire. Dans le 
cadre de cette initiative, plusieurs actions ont été 
développées en 2015, notamment l’élaboration d’un 
guide pour encourager les détaillants en alimenta-
tion à lutter contre le gaspillage alimentaire.

Le projet Enraciner la fraicheur travaille depuis 2013 à 
l’amélioration de l’accès aux fruits et légumes frais 
dans Bordeaux-Cartierville. L’agriculture urbaine, la 
création et la mise en valeur de vergers urbains et 
l’appui aux commerces de proximités pour la vente 
de fruits et légumes sont autant d’actions portées 
par ce projet aux multiples facettes. 



DE VENTES à la boutique

DE VENTES 
par catégorie

131 931 $

%
Jardinage 

Papèterie

Produits spécialisés

Soins corporels
 

Entretien ménager

Alimentation 

7%
2%

19%
40%
14%
18%

51 $
De dons à la communauté

6534
Acheteurs à la Boutique 
Lajeunesse

20,55 TONNES de plastique n'ont pas été
utilisés en 2015 
Grâce aux solutions écologiques 
proposées par la boutique.

TONNES de matières résiduelles ont 
été détournées en 2015 de sites de 
recyclage ou d'enfouissement 
Grâce aux solutions écologiques de 
la boutique.

Bouteilles 
Klean 

Kanteen

Produits 
en vrac

Produits 
en vrac

Brosses
à dents

en bambou

Sacs de 
collations

Serviettes 
hygiéniques 

en tissu

Diva 
cup

Stylos 
rechar-
geables

768 $
investis en publicité et 
promotion

4,91
30



Programme
Éco-quartier
et gestion des matières résiduelles

Chaque année, la dynamique 
équipe terrain de Ville en vert 

sensibilise des milliers de 
résidents del’arrondissement 

d’Ahuntsic-Cartierville à 
l’environnement.

Cette année, Ville en vert a mis sur pied le projet 
De l’assiette à la terre  afin de sensibiliser les 
citoyens à l’importance de réduire notre impact à 
travers des comportements favorisant la réduc-
tion, le réemploi, le recyclage et la valorisation de 
nos résidus (3RV) et le compostage. Une centaine 
d’ateliers, et d’autres moyens de sensibilisation 
ont été mis en place auprès des écoles, des orga-
nismes communautaires et des commerces pour 
les inciter à améliorer leur gestion des matières 
résiduelles et adopter des comportements plus 
favorables à la protection de l’environnement.
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GESTION des 
matières résiduelles

TONNES de matières détournées des sites 
d’enfouissement:

154
Composteurs vendus
Vermicomposteurs vendus
Implantation de bacs de recyclage de 360 L dans 
les édifices 9+ logements
Installation des composteurs dans les résidences 
pour personnes âgées, jardins communautaires, 
écoles, et organismes communautaires

126
18

TONNES de 
matières recyclées

82,3 71,90
27
16

TONNES de 
matières compostées

7398 890 7 31 41
visiteurs au 

point 
de service 

Lajeunesse

visiteurs 
au point 

de service 
Gouin 

barils de 
récupération 

d’eau de 
pluie vendus

licences 
de chats 
vendues

licences 
de chiens 
vendues

5000
sacs de 
résidus

verts 
distribués

PROGRAMME ÉCO-QUARTIER

Nos points de services de l’éco-quartier sont toujours aussi 
chaleureux et accueillants. Plus de 6000 personnes 
soucieuses de leur santé et de leur environnement nous 
visitent ou nous contactent par téléphone. Grâce à l’appui 
soutenu de notre équipe, plusieurs s’investissent pour 
améliorer leur milieu de vie en participant à des corvées 
de nettoyage et en adoptant de meilleures pratiques de 
recyclage, de compostage et de valorisation des matières 
résiduelles. 

Pour la deuxième année consécutive, Ville en vert a mis 
en place une vaste opération de distribution de sacs à 
résidus verts sur l’ensemble du territoire de l’arrondisse-
ment d’Ahuntsic-Cartierville. 
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GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES

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

31

396
ACTIVITÉS
en gestion 
des matières 
résiduelles

Ateliers dans les écoles primaires
Ateliers dans les camps de jours
Ateliers dans les organismes communautaires 
et résidences d'ainés
Activités de mobilisation pour le site de 
compostage collectif
Activités au site de compostage collectif
Kiosques
Activités des sensibilisation porte-à-porte dans 
les multilogements
Activités de sensibilisation aux commerçants
Activités d'inspection de bacs 
Corvées de nettoyage

54
25

5
3

15
11

168
100

8
7

5755
PARTICIPANTS
par activité

Ateliers dans les écoles primaires
Ateliers dans les camps de jours
Ateliers dans les organismes communautaires 
et résidences d'ainés
Activités de mobilisation pour le site de 
compostage collectif
Activités au site de compostage collectif
Kiosques
Activités des sensibilisation porte-à-porte dans 
les multilogements
Activités de sensibilisation aux commerçants
Activités d'inspection de bacs 
Corvées de nettoyage

1080
588
158

91
18

1850
1556
100
128
186

42
enfants
0-5 ans

112
ainés

60
jeunes

12-17 ans

62
parents

1769
enfants 
6-12 ans

3710
adultes

tous âges

Bénévoles

Heures de 
bénévolat

Personnes 
rejointes via le 
porte-à-porte

Multilogements 
visités

Billets 
de courtoisie 
distribués

1556 

168
1225

372
186
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NOS PROJETS ONT ÉTÉ RENDUS POSSIBLES GRÂCE AU SOUTIEN
FINANCIER DE... 

NOS PROJETS

PARTENAIRES

Bicycle Fiset

34



Un gros MERCI
   à tous nos
partenaires!

ET LA COLLABORATION DE...
Agence de la santé et des services sociaux de Montréal
Arbres Canada
Arrondissement Ahuntsic-Cartierville
Association des locataires Meunier-Tolhurst
Association récréoculturelle Ahuntsic-Cartierville
Avenir d'enfants
Bibliothèque d’Ahuntsic
Bibliothèque de Cartierville
Bicycle Fiset
Bureau coordonnateur de Bordeaux-Cartierville
Café de Da
Carrefour Jeunesse Emploi Ahuntsic-Bordeaux-Cartierville
Cartier Émilie
Centre d’Action Bénévole de Bordeaux-Cartierville (CABBC)
Centre d’appui aux communautés immigrantes de 
Bordeaux-Cartierville (CACI)
Centre de la Petite Enfance (CPE) Cartierville
Centre de ressources éducatives et communautaires pour 
Adultes (CRÉCA)
Centre des jeunes Saint-Sulpice
Centre d'hébergement de Cartierville
Château de Château-de-grand-mère
CHSLD Cartierville
CIUSS du Nord-de-L'Ile-de-Montréal
ÉcoConnexions CN
Collège Ahuntsic 
Collège André-Grasset
Collège Bois-de-Boulogne
Commission scolaire de Montréal (CSDM)
Concertation Ahuntsic petite enfance (CAPE)
Conseil Local des Intervenants Communautaires (CLIC) 
Coopérative Jeunesse de Services de la Maison des jeunes de 
Bordeaux-Cartierville
La Corbeille
CPE Abeilles Bricoleuses
CPE Château-de-grand-mère
CPE Enfants de tous pays
CRÉ (Conseil régional des élus)
Éco-Action
École Ahuntsic
École Alice-Parizeau
École Augustin-Roscelli
École Calixa-Lavallée
École de la Visitation
École Évangéline
École Fernand-Séguin 
École François-de-Laval
École Louisbourg
École Louis-Colin
École Saint-André-Apôtre
École Saint-Antoine-Marie-Claret
École Saint-Isaac-Jogues
École Saint-Paul-de-la-Croix
École Saint-Simon-Apôtre
École Saints-Martyrs-Canadiens
École Sophie-Barat
École Sourp Hagop

Fondation de la Visite
HLM Saint-Sulpice
IGA Famille Duchemin
Insectarium de Montréal
Jardin communautaire Ahuntsic
Jardin communautaire Christ-Roi
Jardin communautaire Deschamps
Les Amis du Champ des Possibles
Logis Rap
Loisirs l’Acadie
Maison CACI II
Maison de la Famille P.B. Noailles
Maison de la Visite
Maison des jeunes de Bordeaux-Cartierville
Maison des Parents de Bordeaux-Cartierville
Maison du Monde
Marché Ahuntsic-Cartierville
Miel Montréal
Milieu ouvert sur ses écoles (MOÉ)
Ministère des affaires municipales et de l'Occupation du 
Territoire (MAMOT)
Mobilité durable
Mon Toit, Mon Cartier
Projet Sault-au-Récollet
Promenade Fleury
Quartiers 21
Regroupement des CPE de l’île de Montréal
Résidence Porte d'or des Îles
Résidence Rosalie-Cadron
Résidence Villa Raimbault
SNAC 
Société d’amélioration de Pointe Saint-Charles
Société d’habitation et de développement de Montréal
Société de développement commercial Fleury Ouest
Solidarité Ahuntsic
Studio d’art Saint-Sulpice
Table de concertation des ainés de Bordeaux-Cartierville
Table de Concertation Jeunesse Bordeaux-Cartierville
Tandem Ahuntsic-Cartierville
Ville de Montréal
YMCA Cartierville
YMCA du Québec
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MERCI

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

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

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

www.villeenvert.ca                      

facebook.com/villeenvert
twitter.com/villeenvert

info@villeenvert.ca


