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Villeray de plus en plus vert!
Le verdissement dans Villeray est en plein croissance ce printemps. Pour débuter juin, nous vous présentons 
des projets de verdissement dans Villeray qui embellissent notre paysage, améliore notre environnement et 
qualité de vie. Découvrez ces projet et n’hésitez pas vous aussi à joindre le mouvement.

Projet d’aménagement comestible en 
permaculture 
Initiative de Richard Boudreau et d’un groupe citoyens qui 
comprend plus de 150 personnes sur son groupe Facebook, le 
projet consiste à investir trois espaces de terre insérés dans les 
avancés de trottoir au coin des rues Drolet et De Castelnau.

L’objectif est de mettre de l’avant l’éthique et les principes 
de la permaculture en présentant et réalisant un modèle 
pérenne d’aménagement urbain comestible qui sera présenté à 
l’arrondissement. 

L’Espace vert de l’Éco-quartier 
Après notre déménagement de local en septembre dernier, nous avons procédé au verdissement de l’agora 
qui se trouve devant nos locaux qui est fortement bétonnée. Étant le futur site de la bibliothèque Le Pré-
vost, nos aménagements sont temporaires et faciles à déplacer ou réutiliser. La simplicité fut à l’honneur 
alors que nous avons installé bacs au sols, acripots sur les murs bétonnés et autres objets recyclés pour 
accueillir des plantes. De plus, grâcieuseté de Bellastock Québec, de nouveaux bancs faits à partir de 
palettes recyclées agrémentent les lieux. Ces ajouts donnent plus d’espace à la nature et offrent un lieu de 
tranquilité fleuri aux passants.

Des ruelles vertes à venir 
Villeray compte officiellement une ruelle verte, mais devrait voir ce nombre 
gonfler cet été et cet automne avec quatre projets activement en cours. Entre 
autre, la ruelle des Tournesols situées entre les rues Leman/Mistral et St-
Hubert/Châteaubriand sera verdi prochainement, alors qu’on y retira près de 
270 pieds carrés d’asphalte et qu’on y plantera 4 petits arbres, sans compter 
les vivaces et bacs qui s’y ajouteront. À suivre!

Saviez-vous que des membres du comités citoyens de l’Éco-quartier ont 
oeuvré activement cet hiver pour faciliter les démarches et créer une boîte à 
outils pour les comités verts de ruelles? Bravo et merci à Aurélie et aux deux 
Marions!

crédit photo Journal 24 heures

ruelle des Voisins Verts de Villeray
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Événements et activités en juin 
Au local de l’Éco-quartier sauf indications contraires. Gratuit.  
Inscription aux ateliers en ligne ici: http://bitly.com/LBm8gR

5 - Journée internationale de l’environnement
      de 13h à 15h au parc Le Prévost: kiosque de fabrication de bombes de semences 
      de 15h30 à 17h au métro Jarry: kiosque sur les arbres 
      de 18h15 à 19h45 au passage Rousselot, coin Tillemont: kiosque sur les arbres 
 
7- de 9h à 16h au Parc Le Prévost, Grand bazar du printemps

jusqu’au 9 - date limite pour acheter un arbre à 25$ de la campagne “Un arbre pour mon quartier”
 
10 - cercle de discussionVilleray en mieux: “Mieux consommer, moins consommer: changer nos habitudes” 
10 - atelier “Moi je suis VélO-bOulOt dans Villeray!”
18 - atelier pour “Apprendre à construire un hôtel à insectes”
23 et 24 - Fête nationale dans Villeray sur la rue De Castelnau
25 - atelier “Art et agriculture: botte de pluie et autres souliers à cultiver!” 
28 - de 10h à 15h au Parc Nicolas-Tillemont - Fête des voisins 

en continu  
Campagne de propreté 
9 au 30: Campagne de déménagement et collecte de déchets électroniques

Vente de livres usagés au Restaurant l’Ange-Aimé 
tous les jeudis de 10h à 16h  
relâche le 19 juin

7 juin: Bazar du printemps 
L’Éco-quartier tiendra son bazar printanier, le 7 juin de 9h à 16h au Parc Le 
Prévost (reporté au lendemain en cas de pluie). Pour 25$ par table, vous 
pourrez mettre en vente vos biens (jouets, électroniques, vêtements, livres, 
etc.). Le site sera animé durant la journée avec musique et BBQ. Réservez 
votre place dès aujourd’hui!

Nous sommes à la recherche de bénévoles pour cette journée pour des 
tâches diverses: montage et démontage du site, aide au BBQ, vente de 
livres, etc. Contactez-nous, on vous fournit le lunch et une belle journée! :)
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Remerciements et poursuite de la campagne de propreté
Merci aux 300 participants en mai!
Nous tenons à remercier les nombreux partenaires et tous les citoyens qui ont accepté de participer à la 
campagne Opération Montréal. Plus de 308 personnes ont participé aux différentes corvées printanières du 
quartier. Vos actions contribuent à rendre votre quartier plus propre, plus sécuritaire et plus convivial. Merci!
• Centre BelAgir (pour une huitième année consécutive!)  • Centre Lajeunesse
• Voisins Verts Villeray      • École secondaire Henri-Julien
• Académie de Roberval      • École primaire Saint-Gabriel-Lalemant 
• École Gadbois       • École Sainte-Cécile
• Habitations Rousselot      • Coop Chez-nous Chez-vous
• Patro Le Prévost       • Citoyens ruelle Villeray/ Drolet/St-Denis
• Citoyens ruelle Everett/Villeray/Boyer/C.-Colomb   • Citoyens Villeray/Faillon/de Gaspé/H.-Julien
• Citoyens ruelle St-André/St-Hubert/Jarry/Mistral  • Citoyens Lajeunesse/ Berri, Jarry/Gounod 

Notre campagne de propreté se poursuit en juin! 
Découragé(e)s des ordures et problèmes de propreté dans votre quartier?  
Nous proposons plusieurs types d’intervention pour sensibiliser votre voisinage: 
 - Kiosques-ruelles      - Porte-à-porte

Faites votre demande en ligne.

Campagne “Un arbre pour mon quartier”
Jusqu’au 9 juin, en collaboration avec le Regroupement des éco-quartiers et la Soverdi, 
l’Éco-quartier met en vente des arbres pour la modique somme de 25$ aux citoyens de 
Montréal. L’objectif est d’améliorer la canopé (couvert forestier) de la métropole, ainsi 
que la qualité de notre air et de l’environnement tout en luttant aux ilots de chaleur. Pour 
25$ de plus, nous offrons la livraison et plantation. Les arbres mesurent entre 1,5 et 2 
mètres.  
 
Nous tiendrons des kiosques le 5 juin prochain dans votre voisinage pour vous présent-
er le programme:  - 15h30 à 17h au métro Jarry 
        - 18h15 à 19h45 au passage Rousselot, coin Tillemont      

Campagne de déménagement
Pour le mois de juin, notre patrouilleur vert, Antoine ainsi que le reste de notre équipe redou-
bleront d’efforts pour sensibiliser les citoyens qui déménagent à le faire en minimisant leur 
impact sur l’environnement. Restez à l’affût, plusieurs activités seront annoncées (atelier, 
kiosque, collecte de déchet). Dans cette perspective, à partir du 9 juin, vous pourrez venir 
disposer de vos déchets électroniques à notre local durant nos heures d’ouverture.
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4      soirée Villeray en mieux 
Surconsommation, objets jetables et obsolescence programmée, nous 
vivons dans une société qui nous pousse à toujours acheter plus et qui 
nous désapprend à faire les choses nous-mêmes. Comment briser ce 
cercle si bien rôdé? Comment changer nos habitudes? Où se situe Ville-
ray dans tout cela? Des organismes, activités et regroupements existent-
ils pour soutenir la communauté vers un changement de cap? 

Venez discuter de ce que signifie pour vous Mieux consommer, moins 
consommer: changer nos habitudes. Rendez-vous le mardi 10 juin 
à 19h au Patro Le Prévost (Salle Gérard-Nidding). La discussion sera 
animée par Diane Gariépy qui est depuis longtemps impliquée dans les 
mouvements de la transition, de la décroissance et de la simplicité volon-
taire. Collations et rafraîchissements vous seront gracieusement.

Il s’agit du dernier rendez-vous d’une série de rencontres organisée le 
deuxième mardi de chaque mois par Villeray en transition et l’Éco-quartier 
Villeray. 
 
Au plaisir de vous y voir!

eme 

Moi, je suis VélO-bOulOt dans Villeray!
À l’occasion du Festival GO VÉLO MTL, anciennement la Féria 
du Vélo de Montréal, nous vous proposons un atelier pratique 
sur le transport actif. Tous ce que vous devez savoir sur le 
cyclisme en milieu urbain (contrer le vol, la sécurité, le code 
routier, etc.) afin de rendre votre expérience agréable.

Date: Mardi le 19 juin de 19h à 20h
Lieu : Local éco-quartier

Horaire d’été
Veuillez prendre note qu’après la Saint-Jean-Baptiste (24 juin), nous sommes fermés tous les vendredis 
jusqu’à la fin du mois d’aoùt. Également, nous serons fermés les congés fériés habituels (24 juin et 1er juillet), 
ainsi que du 25 août au 29 août.
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Offre de bénévolat
L’Éco-quartier ne serait jamais capable de faire autant d’activités sans le support de ses précieux bénévoles. 
Merci à tous pour votre implication! Faire du bénévolat à l’Éco-quartier, c’est contribuer à l’environnement, 
rencontrer des gens impliqués, s’amuser et vivre de superbes expériences. Nous remercions les gens qui  ont 
offerts plusieurs disponibilités, nous vous contacterons prochainement.  
 
Découvrez les possibilité et devenez bénévole en complétant nos formulaires en ligne selon le type                  
 d’activités: 
 - vente de livres et bazar:   - activités en verdissement     - activités de propreté

Fête nationale: brigade de recyclage de retour
Pour une deuxième année consécutive, la brigade recyclage sera présente à la Saint-Jean Baptiste de Vil-
leray. Nous avons besoin de votre participation pour faire de cette fête familiale de quartier, un événement 
citoyen écoresponsable. 

Tâches: 
• Circuler sur le site de la fête avec votre t-shirt et votre identifiant bénévole 
• Informer le public avec courtoisie sur le fonctionnement du recyclage
• Indiquer au public où déposer leurs matières dans les bacs  
• Rapporter aux organisateurs tous problèmes observés

Plages Horaires:
• Lundi 23 juin 17h00 à 20h
• Mardi 24 juin 9h30 à 12h30 
• Mardi 24 juin 12h30 à 16h30 

Autres conditions : Repas fourni. Les bénévoles n’ont pas à faire le tri des matières dans les bacs ou à chang-
er les sacs à ordure.

Pour appliquer avant le 18 juin 17h : 
Marie-Hélène Cournoyer, agent3RV@patroleprevost.qc.ca,514-273-8535 poste 263

Fête des voisins du parc Tillemont
Le 28 juin de 10h à 15h au Parc Nicolas-Tillemont, se tiendra sous le 
thème de l’environnement et de l’interculturel, la fête des Voisins du Parc 
Tillemont pour souligner le début des vacances. Au programme de la 
journée: activité de nettoyage à 10h30, musique, animation, concours
d’habiletés sportives, danse sur le son de Kattam, art du cirque et autres surprises sont 
prévues. En cas de pluie, l’événement sera reporté au 29 juin. Les participants sont 
invités à apporter leur pic-nique avec leur propre vaiselle réutilisable pour un diner zéro 
déchet.


