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Le printemps arrive enfi n!
On commençait à ne plus y croire, mais voilà fi nalement le printemps arrive. Pour l’occasion, notre équipe vous 
a préparé une panoplie d'activités variées. En voici un bref  aperçu avec les dates à mettre à votre agenda.

Avril
En avril, le paysage se libère de son lit blanc de neige et malheureusement, 
souvent, y dévoile les déchets accumulés durant l’hiver. C'est pourquoi, nous 
vous invitons à profi ter de ce moment de l'année pour vous mobiliser pour la 
propreté de votre quartier. En rafale: le 12 avril, on célèbre l’ouverture des pistes 
cyclables avec le Rallye de Villeray que Villeray en Transition nous a preparé. 
Le 8 avril, on tient la deuxième soirée de discussion Villeray en mieux sur le 
thème de l’alimentation. Également, le 22 avril on célèbre mondialement le Jour 
de la Terre, et Villeray ne fait pas exception. Bombes de semences, collecte de 
déchets électroniques et conférences sont au rendez-vous. Finalement, profi tez 
de la campagne un Arbre pour mon quartier du 28 avril au 9 juin pour vous 
procurer un arbre pour seulement 35$ et contribuer à la canopé montréalaise.

Mai
Lorsque mai arrive, la nature réapparaît progressivement alors que les bour-
geons éclatent et les fl eurs ajoutent couleur et bonheur dans notre quotidien. 
Le 2 et 3 mai, nous vous proposons une « Découverte des parc de Villeray » 
dans le cadre de la Promenade de Jane, un événement international qui vise à 
célébrer la vie de nos quartiers selon des thèmes variés, inscription via le site du 
Centre d’écologie urbaine de Montréal.Pour souligner le début de la saison de 
jardinage, l'Éco-quartier organise le samedi 17 mai, sa première édition de La 
Grande fête du printemps de Villeray au Parc Le Prévost. On y prévoit ateliers 
de jardinage, kiosques, BBQ, musique, visite du jardin sur notre toit et encore 
plus. En matinée, nous effectuerons la distribution annuelle de végétaux: 
fl eurs, vivaces,  plants de coriandre, basilic et tomates aux citoyens du quartier 
(preuve de résidence demandée, district Villeray seulement). 

Juin
Le mois de juin, marque une période de festivité avec notre Fête nationale et 
également la période de déménagement. Question de minimiser vos déchets et 
maximiser le réemploi, nous tiendrons un Grand Bazar le samedi 7 juin au parc 
Le Prévost.

On se garde quand même quelques surprises pour nos prochains numéros.
Bon printemps et au plaisir de vous croiser!

L’équipe de l’Éco-quartier
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Événements et activités en avril
Au local de l’Éco-quartier, Gratuit. 
 Inscription aux ateliers en ligne ici: http://bitly.com/LBm8gR
1er - début des inscriptions aux fl eurs de groupe
8 - Villeray en mieux – Moins de pétrole dans mon assiette; manger écologique
16- Soirée d’information sur L’agrile du frêne : C’est quoi? Pourquoi c’est grave? Quoi faire?
22 - Jour de la Terre (voir programmation plus loin
23 - Atelier de fabrication de jardinière avec  réserve d’eau, contribution demandée de 5$ pour le matériel
28 - début de la campagne  « Un arbre pour mon quartier »
30 - date limite d’inscription aux fl eurs de groupe

Végétaux de groupe, période d’inscription en cours
Vous êtes un groupe ou organisme situé dans Villeray et voulez 
aménager un espace vert sur un terrain visible de la rue? Dans ce 
cas, vous êtes illégible pour profi ter de notre distribution annuelle 
de végétaux aux groupes. Cette année, nous avons des fl eurs an-
nuelles (impatiens, pétunias et salvias), des plants de coriandre, 
basilic et de tomates. Vous avez jusqu’au 28 avril pour vous in-
crire en contactant Syriame Clément, 514-273-8535, poste 254 ou 
sclement@patroleprevost.qc.ca .

Vente de livres usagés au Restaurant l’Ange-Aimé
tous les jeudis de 10h à 16h (exceptionnelement pas de ventes jeudi 10 avril) 
sauf méga-vente: 4 avril de 10h à 21h et 5 avril de 10h à 14h

Rallye vélo, reporté le 12 avril
Le rallye vélo de Villeray qui devait se dérouler le 5 avril se tiendra 
fi nalement le 12 avril de 12h30 à 16h30 au Parc Tillemont, pour don-
ner la chance à la neige de fondre. Organisé par Villeray en Transition, 
l’événement vise à célébrer l’ouverture des pistes cyclables. Sur place: 
animation, collation, prix de participation et beaucoup de plaisir! 

Pour vous inscrire, remplissez le formulaire en ligne: 
http://bit.ly/1gWXCE0
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Campagne de propreté, de retour en avril
Vous trouvez que la propreté l’aise à désirer dans votre quartier? L'Éco-quartier reprend ses activités de sen-
sibilisation en mai alors que nous proposons plusieurs types d’intervention pour sensibiliser votre voisinage. 
Problème de malpropreté à votre coin de rue? Contactez-nous et nous évaluerons avec vous quelles actions 
entreprendre; activité de nettoyage, kiosque de ruelle ou porte-à-porte. « On se ramasse tous ensemble » 

Kiosque de ruelle
Un(e) représentant(e) d’Éco-quartier installera son kiosque près de chez vous 
pour une durée d’une heure. Il(Elle) discutera avec les passant(e)s pour les mo-
biliser face à cet enjeu. De la documentation et des ressources seront aussi à la 
disposition du public.

Porte-à-porte
Avec un représentant de l’Éco-quartier, des bénévoles feront le tour de votre im-
meuble ou de votre quadrilatère en rencontrant directement les citoyens par un 
porte-à-porte pour  leur transmettre de l’information et leur remettre des dépliants 
et des ressources pour prévenir et corriger les comportements délinquants.

   
Faites votre demande en ligne ici: http://bit.ly/1dYTh3t

     Bénévoles, joignez-vous à nous, ici: http://bit.ly/1hdJQhn

Activité de nettoyage
Pourquoi ne pas organiser vous-même une opération nettoyage dans votre 
ruelle? En nous communiquant d’avance la date prévue de votre activité, 
Éco-quartier peut vous prêter tout le matériel nécessaire (balais, râteaux, 
sacs, etc.) et fournir des dépliants à remettre à la porte de votre voisinage 
pour faire la promotion de l’événement. De plus, un t-shirt au couleur de la 
campagne de propreté sera remis gratuitement aux participant(e)s présents. 
Profi tez de ce moment pour sortir musique, BBQ et rencontrez vos voisins.

Vous-êtes enseignant?
Vous cherchez une expérience de bénévolat et une activité de sensibilisation 
intéressante pour vos jeunes? Pourquoi ne pas consacrer un après-midi à une 
corvée de nettoyage autour de votre établissement? Votre Éco-quartier peut 
vous fournir le matériel nécessaire et un(e) représentant(e) sera présent(e) pour 
diriger la corvée et proposer une activité d’animation.
Dates proposées: 5, 6,7, 12, 13, 14, 20 et 21 mai.

Infos:
Contactez notre agente propreté, Marie-Hélène Cournoyer, agent3RV@patroleprevost.qc.ca ou
514-273-8535 poste 263
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Fermé pour Pâques
Veuillez noter que nous serons fermés le 18 et 21 avril pour le congé de Pâques.

2      soirée Villeray en mieux 
Comment mieux manger pour soi et pour la planète? Cette ques-
tion vous préoccupe? Venez participer au cercle de discussion Vil-
leray en mieux sous le thème: Moins de pétrole dans mon assiette; 
manger écologique. Rendez-vous le mardi 8 avril à 19h au Patro 
Le Prévost (Salle Gérard-Nidding). Collations et rafraîchissements 
vous seront gracieusement offerts par la boulangerie Gâte-toi.

Il s’agit du deuxième rendez-vous d’une série de rencontres organ-
isée le deuxième mardi de chaque mois par Villeray en transition et 
l’Éco-quartier Villeray. 

Au plaisir de vous y voir!

eme 

Bombardement de semences sur Villeray pour 
le Jour de la Terre
Pour le Jour de la Terre, nous vous proposons une variété d’activité.Tout d’abord, nous tiendrons une con-
férence « Je mange local pour la Terre » à la bibliothèque Le Prévost à 13h30. Pour sa part, notre escouade 
verte viendra à la rencontre des passants en face de l’Église Ste-Cécile, sur la rue De Castelnau (en matinée) 
et du métro Jarry (en après-midi) pour leur distribuer des bombes de semences à faire « exploser » dans un 
endroit en friche de leur choix et ainsi contribuer à fl eurir le quartier. Finalement, durant cette semaine, nous 
effectuerons une collecte de vos déchets électroniques (tour d’ordinateur, écran, souris, clavier, etc.) à 
notre local ou vous pourrez bénéfi cier de notre « taxi toxique » qui viendra récupérer vos déchets à domicile 
le 23 avril en nous contactant à l’avance.


