Programmation de la journée des ruelles vertes de Montréal
Samedi 6 septembre 2014
Arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension
Durocher, Querbes,
Ogilvy et Saint-Roch
Ruelle Durocher/SaintRoch

- Création d'une mosaïque collective,
- Épluchette de blé d'inde vers 17h.
Nous visons à créer des liens entre les résidents, dans l’objectif d’entamer le
processus de nettoyage et de verdissement de la ruelle au printemps 2015
pour donner envie aux enfants d'y jouer et aux résidents, de l’habiter.

10h à 19h

La députée de Parc-Extention, Mary Deros sera avec nous de 12h à 14h. Des
artistes de l'îlot, nous accompagnerons en musique au courant de la journée et
l'Éco-Quartier sera également présent.
L’objectif est de créer un événement festif et rassembleur afin de tisser des
liens entre les résidents.
Dimanche en cas de pluie.

Saint-Hubert,
Châteaubriand, Leman
et Mistral
Ruelle des Tournesols

Tout à vendre!!!

13h à 20h30

- Vente de garage,
- Spécialités culinaires (tartes salées, biscuits...),
- Dégustation sur place,
- Boissons rafraîchissantes ou réconfortantes selon la météo,
- Artisanat,
- Activité pour le soir : projection cinéma (film bobine 16 mm) à l'extérieur à
19h30
Des personnes seront aussi présentes pour expliquer le long processus de la
réalisation d'une ruelle verte dans Villeray - Saint-Michel - Parc Extension.
Notre ruelle a la particularité d'avoir des jeux peints au sol pour le bonheur des
enfants. Vos enfants sont les bienvenus et auront le plaisir de rencontrer les
nôtres !
Bienvenue à tous !

Bordeaux, Chabot,
Bélanger et JeanTalon
Ruelle Lafortune

14h à 17h30

14h30 - Ouverture de l’événement.
Chaque représentant de partenaire financier sera invité pour un court temps
de parole. L’inauguration de plaque commémorative aura lieu tout de suite
après, avec l’inauguration d’une sculpture de matériaux recyclés faite par Omar
Gammoui, artiste montréalais.
15h00 – Ouverture du buffet, musique et jeux pour enfants
Un buffet de grillades, fruits et viennoiseries sera ouvert à tous. Attention :
nous ne pouvons pas assurer que le buffet est sans allergène (blé, noix, oeuf,
etc.).
Aussi, un groupe de musique de la ruelle aura performera pendant l’heure à
venir.
16h00 – Tirage de prix de présence pour petits et grands
Merci à nos commanditaires Havre aux glaces, Dumoulin Bicyclettes et Kiosque
Chez Michel. Les prix de présence ont une valeur totale de 120$.
16h30 – Animation d’ÉducazooIl s’agit d’une animation d’une heure. Éducazoo
est un service d’éducation et d’animation avec des animaux domestiques et
exotiques partout au Québec.
Dans cette animation, les jeunes seront sensibilisés aux réalités des animaux
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face aux problèmes environnementaux contemporains.
Il s'agit de l'inauguration officielle de la ruelle verte! Venez fêter avec nous
cette belle réussite!
Suivez l'Éco-quartier Saint-Michel sur Facebook afin d'être à jour en ce qui
concerne l'horaire de la soirée (changement d'horaire, cas de pluie, etc.)

https://www.facebook.com/pages/%C3%89co-quartier-Saint-Michel-Fran%C3%A7oisPerrault/608954325794111?fref=ts

Villeray, Drolet,
Faillon et Henri-Julien
Ruelle La face cachée
de la rue
Crémazie, HenriJulien, Liège et Drolet
Ruelle Voisins Verts
Villeray

14h à 20h

- 14h00 à 16h00 : fresque avec fonds de peinture,
- 15h00 : Présentation officielle du plan d'aménagement,
- 16h00 à 19h00 : Repas communautaire,
- 19h30 : Projection.

15h à 22h30

- Jeux pour enfants,
- Activité "Fleurir la ruelle" : couvrir le pavement de la ruelle de dessins (fleurs,
etc.) à la craie,
- Épluchette de blé d'Inde- Cinéma en plein air à 20h30 (titre du film à
déterminer),
- L'épluchette de blé d'inde pourra être le déclencheur d'un souper
communautaire improvisé...

Villeray, De Gaspé,
Faillon et Casgrain
Ruelle de Villeray

16h à 18h

Lors de l'apéro, « dessine-moi ta ruelle de rêve'', activité durant laquelle les
participants sont invités à dessiner sur le sol avec des craies les aménagements
dont ils rêvent pour notre ruelle.

Berri, Saint-Denis,
Villeray et Faillon

18h30 à 21h

- Souper communautaire en plein air.

Arrondissement Le Plateau-Mont-Royal
Parc, Hutchison,
Prince-Arthur et
Milton
Ruelle Milton-Parc
(CEUM)

L'activité sera une marche exploratoire qui débutera dans la cour arrière du
Centre d'écologie urbaine de Montréal (CEUM) et passera par une variété de
ruelles dans le quartier.

10h à 11h30

Le point de départ sera derrière le 3516 avenue du Parc. C'est la seul cours
arrière dans cette ruelle qui n'a pas de clôture et qui est longée par un abri de
vélo.
Thème : Milton-Parc : Un laboratoire du développement durable. Sauvé de la
destruction par des activistes dans les années 1970, l’historique quartier
Milton-Parc accueille aujourd’hui d’innovatrices coopératives de logement et de
grandes initiatives d’écologisation.

Milton / Prince-Arthur
/ Jeanne-Mance /
Sainte-Famille
La Ruelle en couleurs

12h à 15h

- Épluchette de blé-d'Inde,
- Présentation du projet de la ruelle verte,
- Recueil de signatures pour le projet,
- Vernissage des peintures inspirées des fissures sur la chaussée de la ruelle.

St-Urbain, Clark, St-

16h à 23h

Une fête de ruelle pour échanger sur une ruelle verte!
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Joseph et Villeneuve
Ruelle Clark

- Venez partager un repas avec vos voisins de ruelle.
Nous discuterons de comment une ruelle verte améliorerait notre qualité de vie
à tous. Et oui, même dans une ruelle verte, les voitures pourront circuler!
Questions? ruelleclark@gmail.com On vous attend!

Arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie
Saint-Denis,
Bellechasse, Drolet et
Beaubien
Ruelle Drolet-Saint
Denis

11h à 14h

Chateaubriand, SaintVallier, Beaubien et
Bellechasse

- Spectacles,
- Théâtre de Marionnettes pour les enfants,
- Vente de garage des Voisins avec plusieurs tables-Musique.

Nom de la ruelle à dévoiler lors de la journée!

13h à 21h30

- 13h-15h : Un peu de ménage dans la ruelle,
- 15h: Séance de maquillage et de déguisement pour les enfants,
- 15h30: Parade des enfants des ruelles vertes (départ au 6350 Chateaubriand
dans la ruelle),
- 16h30 : Épluchette de blé d'inde et BBQ.
Nous allons inviter les enfants des ruelles vertes voisines à venir faire la parade
avec nous. Bienvenue à tous pour cette activité! Nous nous dirigerons pour
commencer vers la bibliothèque Marc-Favreau, située au bout de notre ruelle
verte voisine.

Drolet, Saint-Denis,
Bélanger et Jean-Talon

16h à 22h

- Jeux et musiciens sur place,
- Repas communautaire.
Emmenez chaises et/ou table, un plat à partager et votre sourire!
Bienvenue à tous ! Venez rencontrer vos voisins et voisines.

Arrondissement Le Sud-Ouest
Notre-Dame Ouest,
Sainte-Émilie, Square
Sir Georges-ÉtienneCartier et Beaudoin
Le Caron, MarcSauvalle, De
Champigny et Drake
Ruelle Marc-Sauvalle

De Courcelle,
Desnoyers (accès),
Saint-Jacques

10h à 15h

- Plantation et votation du nom pour la ruelle,
- Jeux et maquillage pour les enfants,
- Activités avec la Bibliothèque St-Henri qui sera présente dans la journée des
ruelles vertes.
Fête d'inauguration de la ruelle!

11h à 14h

16h à 20h55

- Projection de photos diapos,
- Buffet,
- Invitation aux élus municipaux,
- Visite des plantations de plantes indigènes (projet Biodiversité),
- Table d'information Tournée des ruelles vertes dans Saint-Paul/Émard.
- Visite guidée des points d'intérêts de notre ruelle incluant les panneaux
éducatifs, l'arbre fort, les arbres fruitiers, les fines herbes et la ruche d'abeille.
- Démonstration de l'extraction du miel,
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Ruelle de l'arbre fort

- Épluchette de blé d'inde, BBQ / potluck communautaire buffet et pique-nique.

La ruelle bordait l'ancienne
église Sainte-Élizabeth de
Portugal, un site avec une riche
histoire. Nous avons réussi à
préserver/intégrer dans
l'aménagement de la ruelle une
multitude des éléments
archéologiques du site.

- Dans le cadre de la journée des ruelles vertes ENFANTILLAGE, projection de
"Tirelires, Combines et Cie" de Jean Beaudry Dans le Village des Tanneries.
Nous aimerons parrainer un groupe citoyen/comité de ruelle débutant afin de leur
donner un coup de pouce : Conseils, don de vivaces et de fines herbes et peut être
même une nouvelle colonie d'abeilles avec reine ! Proposez-nous votre intérêt et
pourquoi vous serez un bon candidat pour ce parrainage à
lesamisdelarbrefort@gmail.com Le gagnant sera annoncé lors de cette soirée.

Arrondissement de Mercier―Hochelaga-Maisonneuve
Marseille/JosephNolin/Taillon/SainteClaire
Ruelle Marseille

D'Orléans,
Bourbonnière, De
Rouen et Ontario
Ruelle verte d'Orléans

Notre fête sera l'occasion de partager un moment convivial entre voisins des
ruelles!

11h à 15h

- Fabrication de mangeoires à oiseaux et de bombes de semences,
- Parcours de vélo,
- Épluchette de blé d'inde,
- Quizz à obstacles,
- Échange de végétaux et de livres.
- BBQ et une épluchette de blé d'Inde dans la Ruelle verte d'Orléans.
Apportez vos breuvages et vos grillades, nous fournissons le maïs!

14h à 20h

- Nous en profiterons aussi pour faire une visite de la ruelle afin d'y découvrir
ses nouveautés dont les jeux au sol, la bibliothèque «Livre-échange» et les
nombreuses zones de verdure et de fleurs.
Lors de cette petite fête, nous aurons l'occasion de souhaiter la bienvenue aux
nouveaux résidents de la ruelle tout en renouant avec les résidents actuels.
L'adresse courriel de la Ruelle verte d'Orléans : ruelleverteorleans@gmail.com
Notre page Facebook : www.facebook.com/groups/ruellevertedorleans

Sicard, Aird,
Lafontaine et Adam
Ruelle Sicard

Fêtes des 7 ruelles dans Maisonneuve Longue Pointe!

16h à 18h

- Contes pour les enfants,
- Fabrication de mangeoires a oiseaux,
- Fabrication de bombes de semences,
- Épluchette de blé d'inde.

Arrondissement de Lachine
16e avenue, 17e
avenue, Saint-Antoine
et Provost
Ruelle verte 16-17

- Épluchette de blé d'inde!
12h à 20h

Programmation de la fête des ruelles vertes – Montréal – Samedi 6 septembre 2014

4/5

Arrondissement de Verdun
1ère avenue, 2e
avenue, Wellington et
Verdun
Ruelle verte entre la
première et deuxième
avenue

- Vente de garage par les résidents de la ruelle,
- Épluchette de blé d'inde.

11h à 19h

VISITE DE RUELLES - MONTRÉAL, CÔTÉ COUR
(circuit en autobus et à pied)
DÉPART :
Métro Guy-Concordia
(sortie Guy/De
Maisonneuve) –
Cherchez l’autobus
jaune!

Face cachée de la ville, royaume des enfants ou des livreurs de glace
d’autrefois, les ruelles, emblèmes des quartiers populaires, ont pourtant été
créées au 19e siècle dans le chic Square Mile. Venez découvrir ces coulisses
urbaines où l’on crée aujourd’hui des oasis de verdure.
Soyez bien chausséEs : Nous sortirons souvent de l’autobus pour mieux profiter
de ces trésors discrets disséminés dans le sud-ouest (Petite-Bourgogne,
Griffintown, Saint Henri).
EN PRIME, nous serons accueillis à quelques endroits par ceux et celles qui ont
créé de petits bijoux à force de bras et de solidarité.

9h30 à 12h30

Belle façon de nous revoir, beau temps mauvais temps !
VISITE EN AUTOBUS ET À PIED : 25 $ (16 ans et plus)
DATE : Samedi 6 septembre, de 9h30 à 12h30 – Merci d’arriver 15 minutes à
l’avance
DÉPART : Métro Guy-Concordia (sortie Guy/De Maisonneuve) – Cherchez
l’autobus jaune !
BILLETTERIE – Places limitées. Il est préférable d’acheter vos billets à l’avance.
LIBRAIRIE DU SQUARE – 3453, rue Saint-Denis, Montréal – 514 845-7617
Paiement en argent de préférence. Interac ou carte de crédit : supplément de 2
$ par billet.
Réservation téléphonique avec carte de crédit seulement.
Événement Facebook : https://www.facebook.com/events/746415312082425/
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