
Cher citoyen, chère citoyenne,

Nous vous remercions de porter intérêt au programme Ruelles vertes de   
l’arrondissement de Verdun. Ce document a pour but de vous informer des 
étapes à franchir pour faire une demande de projet de ruelle verte. 

Comme vous le savez déjà, l’arrondissement de Verdun peut vous permettre  
de verdir votre ruelle avec des plantes, des arbustes et des arbres. Le projet de 
ruelle verte doit d’abord être initié par une mobilisation citoyenne. Le projet 
sera ensuite réalisé par les résidents riverains avec l’accompagnement de 
l’arrondissement  de Verdun.

Dès maintenant, il faut partager vos idées de verdissement et discuter de 
votre projet avec votre voisinage. Notez les noms et les coordonnées de tous les 
résidents riverains de votre ruelle. Recrutez les personnes les plus intéressées 
afin de constituer votre Comité de la ruelle verte. Ce Comité doit être composé 
d’au moins cinq (5) personnes qui coordonneront le projet et veilleront au 
suivi afin d’assurer la continuité du projet. Lorsque votre Comité de la ruelle 
verte sera créé, il sera alors temps de faire votre demande officielle de 
verdissement de la ruelle à l’arrondissement de Verdun.

Comment faire votre demande de verdissement de ruelle ?
Vous devez compléter la « DEMANDE DE PROJET DE RUELLE VERTE »  
ci-jointe. Votre demande de projet doit être déposée à l’arrondissement de Verdun 
au plus tard le  1er juin  de  l’année  en cours pour courir la chance de voir votre 
projet se concrétiser  l’année  suivante.  Par  la  suite,  un  comité  de  sélection  des 
projets de ruelles vertes se penchera sur votre demande. Le processus de sélection 
aura  lieu  durant  l’été.  La  réalisation  d’un  projet  dépend  essentiellement  de la 
mobilisation citoyenne entourant le projet de ruelle verte et des caractéristiques de 
la ruelle. 
Toutes les demandes de ruelles vertes sont admissibles et valables. Toutefois, le 
financement disponible ne permet pas nécessairement de réaliser tous les projets 
l’année suivant les demandes. Si votre projet est retenu, le verdissement de votre 
ruelle sera financé par l’arrondissement de Verdun.

Veuillez prendre note qu’une soirée d’information sur le programme Ruelles 
vertes de  l’arrondissement de Verdun est organisée une fois par année  au
printemps. Nous vous informerons de la date de la soirée d’information.
 Pour plus d’information, n’hésitez pas à nous contacter.

           Arrondissement de Verdun 
           Programme Ruelles vertes 

           4501, rue Bannantyne
           Verdun (Qc) H4G 1E9  

           Téléphone : 514 765-7150
           Télécopieur : 514 765-7005 
verdunccmg@ville.montreal.qc.ca



DEMANDE DE PROJET DE RUELLE VERTE 
Veuillez remplir les sections suivantes et joindre les documents demandés plus bas.

Date de la demande :

Identification de la ruelle
Rue au nord :
Rue au sud :

Comité de la ruelle verte
Nous, le Comité de la ruelle verte, nous engageons à mettre sur pied le projet et à veiller au suivi afin 
d’assurer sa continuité.

Prénom et nom du responsable :
Adresse :
Téléphone :
Courriel :
Signature :

Prénom et nom :
Adresse :
Téléphone :
Courriel :
Signature :

Prénom et nom :
Adresse :
Téléphone :
Courriel :
Signature :

Prénom et nom :
Adresse :
Téléphone :
Courriel :
Signature :

Prénom et nom :
Adresse :
Téléphone :
Courriel :
Signature :

Autres documents à joindre à votre demande : 

1) Pour tous les résidents riverains intéressés au projet de la ruelle verte, veuillez joindre une feuille
avec les informations suivantes : le prénom et le nom, leur adresse, leur numéro de téléphone et leur 
courriel.

2) Répondez aux deux questions suivantes :
- Pouvez-vous nous décrire la mobilisation citoyenne actuelle concernant votre projet de verdissement 
de la ruelle?
- Pouvez-vous nous décrire l’état actuel de votre ruelle et ce à quoi vous souhaitez qu’elle ressemble.

Rue à l’est :
Rue à l’ouest :

           Arrondissement de Verdun 
           Programme Ruelles vertes 

           4501, rue Bannantyne
           Verdun (Qc) H4G 1E9  

           Téléphone : 514 765-7150
           Télécopieur : 514 765-7005 
verdunccmg@ville.montreal.qc.ca




