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Qu’est-ce qu’une ruelle verte ?
Les ruelles vertes sont des initiatives citoyennes qui visent à aménager les ruelles en
espaces plus verts, plus sécuritaires et conviviaux. Il existe des ruelles vertes un peu
partout dans Montréal, elles participent à l’embellissement et au verdissement de l’espace
urbain. Elles sont également un excellent moyen de créer ou recréer un lien social entre
voisins et par là améliorer la qualité de vie des Montréalais.

Pour en apprendre davantage sur les ruelles vertes de Montréal :
●
●
●
●

Visitez le site du regroupement des éco-quartiers ou le blog ruelle verte
Consultez la carte du réseau des ruelles vertes de Montréal
Consultez ce document sur l’implantation d’une ruelle verte
Pour voir des exemples de ruelles vertes à Montréal, cliquez sur ce lien

Objectifs de la journée des ruelles vertes de Montréal
C’est pour souligner ces initiatives et le travail accompli par les
citoyens, mais aussi pour permettre à toutes les montréalaises
et tous les montréalais de découvrir ces endroits hors du
commun que nous avons décidé d’organiser cette journée de
fête, le 6 septembre 2014. Les objectifs étaient également
d’offrir une vitrine à ces projets qui œuvrent pour
l’amélioration de notre qualité de vie en ville, de faire leur
promotion et tout simplement de vivre un moment de
convivialité entre voisins et concitoyens.

Programmation de la journée des ruelles
Pour cette première édition de la Journée des ruelles vertes de Montréal, les comités citoyens de 25 ruelles vertes
situées dans différents quartiers de Montréal ont participé en organisant une activité de leur choix dans leur ruelle.
À noter qu’en raison du mauvais temps lors de la journée du 6 septembre, plusieurs ruelles ont reporté leurs
activités au lendemain ou à une date ultérieure. Pour visualiser ces
ruelles et leur programmation, cliquez sur la carte ou téléchargez le
tableau récapitulatif des activités proposées à l’adresse suivante
(PDF, 179Kb).

Pour ne donner que quelques exemples, vous avez pu participer à
une vente de garage ou des épluchettes de blé d’Inde, au
visionnement d’un film ou prendre un apéro créatif dans Villeray!
L’organisme l’Autre Montréal a organisé une visite guidée des
ruelles de Montréal et une trentaine de personnes y ont participé.
Le Centre d’écologie urbaine de Montréal (CEUM) vous a proposé
une marche exploratoire vous a permis de découvrir une variété de
ruelles dans le quartier. La diversité et la qualité des activités
proposées par les citoyenNEs ont permis à chacunE de passer un
samedi divertissant, chaleureux et inspirant!
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Couverture médiatique
L’organisation et la tenue de cette première journée des ruelles vertes de Montréal ont été suivies par de nombreux
médias et organismes montréalais en voici quelques exemples:

Presse en ligne
Progrès Villeray : http://www.leprogresvilleray.com/Vie-de-quartier/2014-08-28/article-3851083/25-ruellesparticipent-a-la-Journee-des-ruelles-vertes-de-Montreal/1
Montréal TV : http://montreal.tv/portail/blog/2014/08/plein-dactivites-pour-la-premiere-journee-desruelles-vertes-de-montreal/
Kollectif.net : http://www.kollectif.net/30873/invitation-eco-quartier-villeray-1e-edition-de-la-journee-desruelles-vertes-de-montreal/
La presse : http://plus.lapresse.ca/screens/f25c9838-46d6-46f9-820c-4f8f267eee74%7C_0.html

Radio
La Taverne sur CIBL : émission diffusée le vendredi 1er août à 19h.

TV
Mise à jour sur MaTV : reportage de Marie-Michèle Giguère sur les ruelles vertes. Émission diffusée pour la
première fois le mercredi 19 novembre à 20h. Disponible dès le jeudi 20 novembre sur :
http://matv.ca/montreal/mes-emissions/mise-a-jour-montreal/videos

Organismes
L’Autre Montréal : http://www.autremontreal.com/
CEUM : http://us3.campaign-archive2.com/?u=2b6780ae84f6cee221ea123a5&id=bf8d3849ab et
http://www.ecologieurbaine.net/fr/activites-et-projets/activites/journee-des-ruelles-vertes
CRE de Montréal : http://www.cremtl.qc.ca/actualites/2014/bilan-premiere-edition-journee-ruelles-vertesmontreal
Engagés : https://www.facebook.com/emploisengages

Participation et appréciation
Suite à cette première journée, nous avons fait passer un questionnaire auprès des comités de ruelles qui ont
organisé des activités. La plupart des citoyens étaient satisfaits de leur journée. Les principales améliorations à
apporter pour une prochaine édition seraient :
●
●
●
●

Commencer l’organisation plus en avance
Améliorer la promotion de l’évènement
Prévoir un plan B en cas de mauvais temps
Organiser cet évènement sur une fin de semaine entière

Il est difficile d’évaluer la participation à un évènement comme celui-ci, cependant, en moyenne, les comités de
citoyens qui ont répondu au sondage estiment qu’ils ont reçu 35 à 40 visiteurs.

Et l’an prochain ?
Au regard du succès de cette première édition, nous organiserons une deuxième édition l’année prochaine! Une
page Facebook Journée des ruelles vertes de Montréal a été créée afin de mieux communiquer sur l’événement :
facebook.com/journeedesruellesvertes. Si vous avez des suggestions, des questions, si vous souhaitez nous aider,
n’hésitez pas à communiquer avec nous : ruellesvertesvilleray@gmail.com
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La journée des ruelles vertes en images
Ruelle Saint-Hubert, Châteaubriand, Leman et Mistral - Ruelle des tournesols

Photo : Comité citoyen de la Ruelle de Tournesols

Ruelle Milton, Prince-Arthur, Jeanne-Mance et SainteFamille - Ruelle en couleurs

Photos : Comité citoyen de la Ruelle en Couleurs

Ruelle St-Urbain, Clark, St-Joseph et Villeneuve - Ruelle Ruelle Bellechasse, Beaubien, Chateaubriand, St Vallier
Clark

Photo : Comité citoyen de la Ruelle Clark

Ruelle Villeray, De Gaspé, Faillon et Casgrain - RuElle
VillEray

Photo : Comité citoyen de la RuElle VillEray
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Photo : Comité citoyen de la Ruelle Bellechasse, Beaubien,
Chateaubriand, St Vallier

Ruelle Notre-Dame O, rue Ste-Émilie, rue square Sir
Georges-Étienne-Cartier et Beaudoin

Photo : Comité citoyen de la ruelle Notre-Dame O, Ste-Émilie,
square Sir Georges-Étienne-Cartier et Beaudoin

Ruelle Crémazie, Henri-Julien, Liège et Drolet - Voisins
Verts Villeray - RuElle VillEray

Ruelle Marseille, Joseph-Nolin, Taillon et Sainte-Claire –
Ruelle Marseille

Photo : Comité citoyen de la Ruelle Voisins Verts Villeray

Photo : Comité citoyen de la ruelle Notre-Dame O, Ste-Émilie,
square Sir Georges-Étienne-Cartier et Beaudoin

Pour des renseignements généraux sur le verdissement, les autres ruelles vertes de Montréal et pour échanger avec
des citoyens impliqués dans des comités de ruelles vous pouvez vous rendre sur le site dédié ruelleverte.com ou le
groupe Facebook Ruelle verte

À propos du comité citoyen de l’éco-quartier Villeray
Le comité citoyen de l’éco-quartier Villeray porte des projets provenant d’initiatives citoyennes
sur différents sujets qui leur tiennent à cœur. Un comité de trois personnes s’est formé autour de
la question des ruelles vertes dans Villeray, afin d’accompagner les nouveaux projets de ruelles
vertes dans le quartier. Le comité citoyen de l’éco-quartier Villeray est composé de Marion Gross,
Marion Robriquet et Aurélie Sierra que vous pouvez contacter à cette adresse :
ruellesvertesvilleray@gmail.com
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