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Illustration : Marie Leviel

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 des Journées 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 ces
journées de fête.
L’objectif était également d’offrir une vitrine à
ces projets qui œuvrent pour l’amélioration de
notre qualité de vie en ville

Programmation des Journées des ruelles vertes – 12 et 13 septembre 2015
Cette année encore, partout dans Montréal, les comités citoyens de 25 ruelles se sont mobilisés dans neuf
arrondissements montréalais pour vous offrir une foule d’activités alliant culture, nature et amusement! En
raison du mauvais temps, plusieurs ruelles ont décalé leur évènement à la fin de semaine du 19 et 20
septembre. Vous pouvez dès à présent consulter le tableau
récapitulatif de la programmation complète et la mise à jour
des activités reportées.
Vous avez notamment participé à une extraction de miel
dans la ruelle de l’Arbre fort, à une partie de soccer ou à un
atelier « Fleurir ma ruelle » dans Villeray. De nombreux
comités de citoyens ont également prévu des activités pour
les enfants comme la lecture d’un conte ou une épluchette
de blé d’Inde. L’organisme l’Autre Montréal vous a proposé
une étonnante visite guidée des ruelles du quartier SaintHenri et l’éco-quartier du Sud-Ouest a organisé une activité
de découverte des ruelles à vélo.
Pour visualiser la carte des ruelles participantes, rendez-vous à l’adresse suivante. Les activités reportées les 19 et

20 septembre sont disponibles à cette adresse.
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Couverture médiatique
L’organisation et la tenue de cette deuxième édition des Journées des ruelles vertes de Montréal ont été
suivies par de nombreux médias et organismes montréalais en voici quelques exemples:

Presse en ligne
Kollectif.net : http://kollectif.net/devoilement-de-la-programmation-de-la-2e-edition-le-samedi-12et-le-dimanche-13-septembre-2015/
Blogue Ruelle verte : http://ruelleverte.com/2015/09/04/journees-des-ruelles-vertes-12-et-13septembre-2015/
ASCCS (Association sportive et communautaire du Centre-Sud) : http://asccs.qc.ca/index.php/a-ladecouverte-des-ruelles-vertes-de-montreal/
Ruelles vertes de Rosemont : http://us9.campaignarchive1.com/?u=353e6e936f675de9afbd6f89b&id=7f7bb9d33b

Réseaux sociaux
Facebook :
Création d’une page Journées des ruelles vertes :
https://www.facebook.com/journeedesruellesvertes
217 mentions J’aime, jusqu’à 1 275 atteintes par les publications
Création d’un évènement : https://www.facebook.com/events/974796669207096/
137 participants, 7 800 personnes atteintes, 464 affichages, 175 interactions

Radio
Montréal par la racine sur CIBL : émission diffusée le 7 septembre 2015 à 9h
J’aime Montréal sur CIBL: émission du 11 septembre 2015 à 13h

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 et de son déroulement.
La visibilité de l’évènement et de la programmation a également été soulignée. Les principales
améliorations à apporter pour une prochaine édition seraient :
●
●
●
●

Faciliter l’inscription en retravaillant le formulaire en ligne
Recherche de nouveaux partenaires pour promouvoir davantage l’évènement
Interpeller de nouveaux comités de ruelles
Visibilité de la mobilisation pour chaque activité

Il est difficile d’évaluer la participation à un évènement comme celui-ci, nous estimons qu’il a attiré entre
15 et 40 personnes par activité.

Et l’an prochain ?
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Au regard du succès de cette deuxième édition, nous organiserons une nouvelle édition l’année prochaine!
N’hésitez pas à rester informés sur notre page Facebook Journée des ruelles vertes de Montréal et
également sur le blogue Ruelle verte.
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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Les journées des ruelles vertes en images

Extraction de miel dans la ruelle verte Desnoyers

Plantation dans la ruelle verte Émilie

Thème des Vikings dans la ruelle verte des Tournesols
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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 groupe
Facebook Journées des ruelles vertes ou le site dédié aux Ruelles vertes

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 sous-comité 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 et Aurélie Sierra
que vous pouvez contacter à cette adresse : ruellesvertesvilleray@gmail.com
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