Samedi 9 et dimanche 10 septembre 2017*
PROGRAMMATION
Renseignements :

Aurélie ou Annie du Comité Vert de Villeray
ruellesvertesvilleray@gmail.com
Suivez‐nous sur Facebook : https://fr‐ca.facebook.com/journeedesruellesvertes/
* Voir le détail des activités pour les reports en cas de pluie
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Mercier‐Hochelaga‐Maisonneuve
Ruelle William / Bennett : Ontario‐Lafontaine‐William‐David‐
Bennett
17h30 : Animation, épluchette et musique
20h30 : Projections
(Remis au lendemain en cas de pluie)

Événement de la programmation officielle du 375e anniversaire
de Montréal, cette initiative du Regroupement des éco‐quartiers
et de vidéastes québécois reconnus met en lumière la face
cachée et le merveilleux des ruelles vertes ainsi que
l’engagement de citoyen.ne.s. Laissez‐vous transporter par la
projection de fresques lumineuses in situ, suivies de 8 courts
webdocumentaires et découvrez les ruelles au fil du temps dans
Samedi 9
un remix de photos d’archives. Les ruelles vertes comme vous ne
septembre les avez jamais vues !
VUE DE RUELLE dévoile Montréal à travers le regard de ceux et
celles qui cultivent, aiment et habitent leurs ruelles
vertes. Humainement, il est frappant de constater la
collaboration et la convivialité qui émergent de ces projets
citoyens, soutenus par les arrondissements et leurs éco‐quartiers.
En révélant le foisonnement d’idées et de créativité des comités
de citoyens, le sentiment de fierté qu’ont les gens qui
s’investissent dans leur milieu, notre organisme espère que VUE
DE RUELLE inspirera et encouragera les citoyens à créer de
nouvelles ruelles vertes, une signature identitaire forte pour
notre métropole en fête en cette année 2017.
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Ville‐Marie
Ruelle : Hogan, Montgomery, Ontario, de Rouen
Samedi 9 11h – 14h
septembre Inauguration de la Ruelle verte!
En cas de pluie, l'activité est annulée et n'est pas reportée.

Rosemont–La Petite‐Patrie
Ruelle Burelle Verte : De Gaspé-Alma-BeaubienBellechasse

12h – 22h
Samedi 9
septembre

Tombola pour les plus jeunes, tournoi de hockey rue pour
les familles, BBQ et autres surprises.
Informations: www.facebook.com/burelleverte
En cas de pluie, l'activité sera annulée et ne sera pas
reportée
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Plateau‐Mont‐Royal

Samedi 9
septembre

Ruelle : Gauthier, Bordeaux, Rachel, Dorion

Ruelle : Gauthier, Bordeaux, Rachel, Dorion

Chats de ruelle ‐ 375e

Chats de ruelle ‐ 375e

13h30 à 15h30: Ateliers de verdissement avec MicroHabitat
16h00 à 18h00: Performances et ateliers participatifs de cirque
19h30 à 20h30: Concert de Charles‐Antoine Gosselin
Programmation
complète: https://www.facebook.com/events/18275388224706
7/

10h00 à 18h00: Le Club des créatures mystérieuses La
boîte à pitons
11h00 à 12h00: Cours de yoga Françoise Frambie
Dimanche
Lapointe
10
septembre 14h00 à 17h00: Ateliers de découvertes scientifiques
Festival Eurêka!
Dégustation de Kombucha ‐ Fous de l'île Kombucha
Programmation complète:
https://www.facebook.com/events/182753882247067/

Ruelle : Milton‐Sherbrooke‐St‐Urbain‐Clark

Visite guidée des ruelles du Plateau avec les Tours
Kaléidoscope

De 11h à 15h

Samedi 9
septembre

Départ à 14h au métro Laurier sortie St‐Joseph, en face
Le CRAPAUD vous propose un atelier sur la récolte de graines
du 480, rue Gilford
(potager, fleurs) afin de montrer comment bien les choisir, les
Durée : 2 1/2 heures ‐ Prix : 20 $ par personne
sécher et les conserver afin de les garder pendant l'hiver, voire
même pour la saison suivante. Des plantes et légumes déjà "en Dimanche Tours Kaleidoscope vous fera découvrir les concepts de
graine" qui se trouvent dans la ruelle seront utilisés pour
10
la ruelle privée, de la ruelle verte, de la ruelle hybride et
montrer comment effectuer une récolte/séchage etc. Les septembre de la ruelle champêtre, tous des modèles qui visent à
participants peuvent également amener leurs propres plantes,
rendre les ruelles plus attrayantes pour inciter les
nous les aiderons à récolter leurs graines. Ce sera également
résidants à les entretenir davantage et pour sensibiliser
l'occasion d'échanger les bonnes pratiques de jardinage et de
le public à l’importance de la nature en ville.
commencer à penser au potager de l'an prochaine prenant en
Fin du parcours : près de la station du métro Sherbrooke
compte les graines qui auront été conservées par la
communauté.
Réservation obligatoire 514 990‐1872
tours.kaleidoscope@sympatico.ca
En cas de pluie, l'activité sera annulée et ne sera pas reportée
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Villeray–Saint‐Michel–Parc‐Extension

Samedi 9
septembre

Ze ruelle ‐ St‐Denis‐Drolet‐Gounod‐Villeray

Ruelle verte Émilie ‐ Ogilvy‐Querbes‐St‐Roch‐Durocher

16h à 18h
4 à 6 de ruelle pour consultation des voisins et vote sur
les aménagements souhaités, le thème ainsi que le nom
de la future ruelle verte !

16h – 21h
Vente de garage
Atelier sur les plantes médicinales
Épluchette de blé d'Inde
Pétanque
Vélo‐projecteur de Wapikoni mobile

Petits et grands sont invités. Venez en grand nombre et
apportez vos rafraîchissements.

Dimanche
10
septembre

L'activité est reportée au dimanche 17 septembre en cas de pluie
L'activité sera reportée au dimanche 10 septembre en cas
de pluie.

Ruelle de l'apothicaire ‐ Everett‐Jean‐Talon‐Iberville‐
Louis‐Hébert
Samedi 9 16h – 21h30
septembre 17h30 Souper‐partage
20h Projection extérieure d'un film familial
Maquillage pour les enfants

Ruelle Les Framboisiers : Berri‐Lajeunesse‐Villeray‐Gounod
15h‐19h
Dimanche Épluchette de blé d'Inde et hot‐dogs pour tous.
10
septembre L'activité se tiendra beau temps, mauvais temps

En cas de pluie, l'activité sera annulée et ne sera pas
reportée

Visite guidée des ruelles de Villeray et Petite‐Patrie
avec les Tours Kaléidoscope
Samedi 9 Départ à 14h à la porte d'entrée du Marché Jean‐Talon,
septembre 7070 Avenue Henri‐Julien, H2S 3S3
Durée : 2 1/2 heures ‐ Prix : 20 $ par personne

Ruelle des Muses Montréalaises ‐ De Normanville‐De la
Roche‐Jean‐Talon‐De Castelnau
Dimanche 14h – 16h
10
Épluchette de blé d'Inde et bataille de ballonnes d'eau (si le
septembre temps le permet)
Activité reportée au 17 septembre en cas de pluie

Tours Kaleidoscope vous fera découvrir les concepts de
la ruelle privée, de la ruelle verte, de la ruelle hybride et
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de la ruelle champêtre, tous des modèles qui visent à
rendre les ruelles plus attrayantes pour inciter les
résidants à les entretenir davantage et pour sensibiliser
le public à l’importance de la nature en ville.
Fin du parcours : retour au Marché Jean‐Talon
Réservation obligatoire
514 990‐1872
tours.kaleidoscope@sympatico.ca
Inauguration du parcours vert et actif de Villeray!
9h30 – 12h
L'Éco‐quartier Villeray, en collaboration avec le
Regroupement des Éco‐quartiers, vous invite à un rallye
pédestre pour souligner l'inauguration du parcours vert et
actif de #Villeray.

Samedi 9
septembre

Le rallye débute à 9 h 30 et se termine vers 12 h. Le point
de rencontre est à la Place De Castelnau, au coin des rues
De Castelnau et Henri‐Julien. Prévoyez environ 1 h 30 pour
réaliser le rallye.
Les participants devront trouver réponses aux différentes
devinettes qui seront remises le matin même. Vous êtes
invités à amener un appareil photo ou téléphone
intelligent pour partager votre expérience. L'application
mobile Parcours vert & actif peut être téléchargée
préalablement pour vous aider dans votre quête.
L’activité sera reportée su lendemain en cas de pluie
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Sud‐Ouest
Visite guidée de L’Autre Montréal ‐ Ruelles : Saint‐
Henri, côté cour. Visites (à pied) de certaines ruelles
vertes de St‐Henri.

Ruelle Prud'homme ‐ Décarie‐Prud'homme‐Maisonneuve‐
Sherbrooke
13h – 16h
Adoption des bacs de fleurs

10h – 13h
Départ : 10 h devant les Habitations De Courcelle, 4650
rue Saint‐Jacques (métro Place St‐Henri)

Samedi 9
septembre

Les ruelles font partie du patrimoine populaire et
de la mémoire collective. D’abord passages obligés des
domestiques dans les quartiers bourgeois, plus tard
voies de desserte dans les quartiers ouvriers, certaines
ont été refaçonnées par des résidents et des résidentes
qui ont créé de petits bijoux de verdure et de
socialisation à force de bras et de solidarité.

Activité reportée au dimanche 17 septembre en cas de pluie
Dimanche
10
septembre

L'activité se tiendra beau temps, mauvais temps

L'activité est payante, les billets sont en vente en ligne
seulement 15$ + frais de service. Informations:
autremontreal.com ou sur Facebook goo.gl/K8zLHN
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Verdun
Parcours au travers des ruelles vertes de Verdun
10h‐19h
Les verdunois et les verdunoises sont invités à participer à un
parcours au travers les ruelles vertes, organisés par des comités
citoyens, l'arrondissement de Verdun et la Maison de
l'environnement. Activités artistiques et sportives, ateliers, jam
musicaux et autres sont au programme.
Informations:
https://www.facebook.com/events/2000286696868185
10 h: Lecture de contes / Hickson‐Régina‐Verdun‐Joseph
Samedi 9 11h: Jeu de quilles finlandaises et création à la craie / Galt‐de
septembre L’église‐Claude‐Bannantyne
12h: Pique‐nique «spécialités de chez vous» ‐ Amenez un plat à
partager ! / 3e ‐ 2e Avenue‐Verdun‐Wellington
14h : Grand rallye / Brown‐Manning‐Beurling‐Bannantyne
15 h : Hip‐hop intergénérationnel / Ruelle des Argoulets Argyle‐
Melrose‐Verdun‐Wellington
16 h : Casino familial / Willibrord‐1re avenue‐Verdun‐Wellington
17 h : 5 à 7 d’inauguration d’une murale et épluchette de maïs /
Ruelle Victor, Wellington‐Ethel‐Hickson‐Strathmore
L'activité se tiendra beau temps, mauvais temps.
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AUTRES DATES
Saint‐Léonard
Ruelle Loyola‐De Lisieux‐Jean‐Talon‐Verdier
10h – 11h
Vendredi Activité d'entretien de la ruelle avec la Garderie Aux Jardins des
8
Merveilles II, organisée par l'écoquartier Saint‐Léonard.
septembre
L’activité n’est pas ouverte au public
En cas de pluie, l'activité sera annulée et ne sera pas reportée.

Saint‐Laurent
Promenade champêtre pour les amoureux‐ses de nature... et de
lieux secrets !
RV à 14h : VertCité, 685 Décarie, #100, Saint‐Laurent H4L 5G4
Prévoir 1h30 pour la visite
Vendredi
8
On vous mènera ici au cœur des
septembre verdoyants et bien cachés de la vue
nature, d'histoire et d'implication
abordées à travers des discussions
dignes de jardins anglais.

ruelles laurentiennes, espaces
des passants. Des questions de
dans l'espace public seront
autour de ces aménagements

L'activité se tiendra beau temps, mauvais temps
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Sud‐Ouest
Visite guidée de L’Autre Montréal ‐ Ruelles : Saint‐Henri, côté
cour. Visites (à pied) de certaines ruelles vertes de St‐Henri.
10h – 13h
Départ : 10 h devant les Habitations De Courcelle, 4650 rue Saint‐
Jacques (métro Place St‐Henri)

Samedi 16
septembre

Les ruelles font partie du patrimoine populaire et
de la mémoire collective. D’abord passages obligés des
domestiques dans les quartiers bourgeois, plus tard voies de
desserte dans les quartiers ouvriers, certaines ont été refaçonnées
par des résidents et des résidentes qui ont créé de petits bijoux de
verdure et de socialisation à force de bras et de solidarité.
L'activité se tiendra beau temps, mauvais temps

L'activité est payante, les billets sont en vente en ligne seulement
15$ + frais de service Informations: autremontreal.com Facebook
goo.gl/gPES9Z

BONNES JOURNÉES DES RUELLES VERTES À TOUTES ET TOUS !
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