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L’Arrondissement du Sud-Ouest invite ses 
citoyens à soumettre des concepts durables et 
innovateurs pour l’aménagement de ses futures 
ruelles vertes. L’Arrondissement privilégie les 
projets ambitieux, rassembleurs et innovateurs 
qui incluent les concepts de déplacements actifs, 
de verdissement et de biodiversité, de gestion de 
l’eau et de compostage ainsi que de l’accessibilité 
sociale et l’agriculture urbaine. La récupération des 
eaux pluviales, l’utilisation de plantes rustiques et 
pollinisatrices, comme des arbres et arbustes à fruits, 
sont autant de moyens de rendre nos ruelles plus 
vivantes et utiles pour l’environnement. 

Ce document permet de connaître toutes les étapes 
nécessaires au verdissement d’une ruelle et contient des 
formulaires qui aident à débuter votre projet.

Vous pouvez compter sur l’appui du 
YMCA Pointe-Saint-Charles, mandataire 
du programme Ruelles vertes de 
l’Arrondissement du Sud-Ouest, pour vous 
soutenir dans vos démarches.  

PRÉAMBULE

 QUELQUES ÉTAPES PRÉALABLES 
 Faire connaître vos idées de verdissement et discuter 

de votre projet avec votre voisinage (par exemple, 
vous pouvez organiser une corvée de nettoyage ou un 
repas partagé pour vous rencontrer dans la ruelle).

 Créer un comité de ruelle (groupe d’au moins 
cinq personnes). Ce comité se partage différentes 
tâches, notamment de faire part du projet à tous 
les autres voisins de la ruelle (résidents riverains)* 
et de communiquer avec l’équipe du programme 
Ruelles vertes. 

* Par résident riverain, nous entendons toute personne qui habite un bâtiment 
adjacent à la ruelle à verdir, locataire ou propriétaire. Une seule personne 
par adresse civique peut être considérée dans une demande de ruelle verte.

 DÉPOSER UNE DEMANDE 

 Le comité de ruelle fait remplir le Formulaire 1 – 
Sondage d’intérêt pour l’implantation d’une ruelle verte 
aux résidents riverains.

 L’équipe du programme Ruelles vertes vous 
accompagne pour réaliser un remue-méninges 
avec vos voisins pour imaginer votre ruelle idéale. 
Vous pourrez effectuer un repérage des lieux et 
une évaluation du potentiel de verdissement de 
votre ruelle. 

 Le comité de ruelle dépose une demande qui 
comprend un croquis d’aménagement (concept  
préliminaire) et les appuis des voisins Formulaire 2 – 
Sondage d’appui au projet de ruelle verte.

 Le comité de sélection des projets de ruelles vertes 
analyse votre dossier. Le processus a lieu durant 
l’automne. S’il est retenu, votre projet sera financé 
en partie ou en totalité par l’Arrondissement du 
Sud-Ouest. Les étapes qui suivront sont détaillées dans 
ce guide. 

 Crédit photo : Arrondissement du Sud-Ouest
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 LE DÉFI LE PLUS IMPORTANT ? 
L’entretien ! C’est la responsabilité du comité de ruelle et 
des voisins impliqués d’entretenir la ruelle verte. Pour y 
arriver, prévoyez périodiquement des activités amusantes 
qui mobiliseront vos voisins. Vous avez besoin d’une 
bonne équipe de citoyens mobilisés pour vous assurer de 
la pérennité du projet et que les efforts de verdissement 
réalisés puissent durer dans le temps.

ÇA VOUS 
INTÉRESSE ?
Adressez-vous à l’équipe du 
programme Ruelles vertes à  
ruellesvertes@ecoquartiersudouest.com

Pour voir votre projet se concrétiser 
l’année suivante, vous devez déposer 
votre demande de ruelle verte au 
plus tard le 1er septembre de l’année 
en cours. Nous vous conseillons de 
débuter vos démarches vers le mois 
de mars.

 POURQUOI UN PROJET DE RUELLE VERTE ? 
Les projets de ruelles vertes ont plusieurs retombées.  
En voici quelques-unes :

— Réduire les îlots de chaleur dans la ruelle ;

— Rencontrer vos voisins, créer un sentiment de 
communauté et améliorer la résilience ;

— Créer un espace de jeu sécuritaire 
pour les enfants ;

— Améliorer la gestion de l’eau de pluie ;

— Favoriser la biodiversité ;

— Embellir la ruelle et améliorer 
la propreté.

Photo : Éco-quartier Sud-Ouest / YMCA

Photo : Éco-quartier Sud-Ouest / YMCA
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POUR DÉPOSER UN 
PROJET DE RUELLE VERTE

 ÉTAPE 1 
SONDER L’INTÉRÊT ET 
CRÉER UN COMITÉ DE RUELLE

Vous devez recruter d’autres personnes motivées parmi vos 
voisins pour former un comité de ruelle. Ce comité est un 
groupe d’au moins cinq résidents de la ruelle qui coordonne 
le projet et veille au suivi afin d’assurer la pérennité 
du projet. 

Pour sonder l’intérêt de vos voisins et recruter des membres, 
distribuez le Formulaire 1 – sondage d’intérêt pour 
l’implantation d’une ruelle verte à tous les résidents riverains 
de votre ruelle. C’est encore plus efficace si vous prenez le 
temps de sonner à chaque porte pour entendre l’opinion de 
vos voisins à propos de la ruelle. 

L’équipe de programme Ruelles vertes peut vous fournir 
les formulaires papier des sondages et la liste d’adresses de 
votre quadrilatère.  

AU FIL DU PROJET, LE COMITÉ DE 
RUELLE DEVRA PRENDRE EN CHARGE 
DIFFÉRENTES TÂCHES

— Communication avec l’équipe du programme 
Ruelles vertes ;

— Communication avec les résidents riverains ;

— Conception et proposition d’un croquis 
d’aménagement ;

— Organisation des activités de jardinage ou  
des activités festives de la ruelle ;

— Plantation des végétaux, arrosage, désherbage, 
remplacement de végétaux, propreté ;

— Calendrier d’activités et d’entretien 
pour les années suivantes.

 ÉTAPE 2 
ORGANISER UN REMUE-MÉNINGES

Le comité de ruelle communique avec les responsables 
du programme Ruelles vertes pour organiser un remue-
méninges. 

Cette activité vise à imaginer votre future ruelle. 
L’événement est animé par un représentant du 
programme Ruelles vertes et se tient idéalement dans 
la ruelle. 

Le comité de ruelle se charge d’inviter tous les résidents 
riverains pour l’activité. L’équipe du programme Ruelles 
vertes peut fournir des invitations à distribuer de porte 
en porte.

Voici quelques pistes de réflexion pour concevoir 
l’aménagement :

— Ruelle avec tronçon champêtre*;

— Des plantations à la verticale avec treillis et plantes 
grimpantes ou d’autres types de plantation ;

— Verdissement thématique : pour attirer les 
papillons et les oiseaux, thème de l’agriculture 
urbaine, etc. ;

— Murales, marquage de jeux au sol, volet terrain de 
jeux ou de mobilier urbain.

Afin de préparer cette rencontre, l’équipe du 
programme Ruelles vertes peut aussi vous 
accompagner lors d’une visite sur le terrain pour 
identifier les opportunités et les contraintes 
d’aménagement dans votre ruelle.

* Le tronçon champêtre comprend un espace qui est entièrement 
désasphalté et verdi, comme un miniparc et qui laisse place à la 
nature et la biodiversité, et ce, même en pleine ville. 

Photos : Éco-quartier Sud-Ouest / YMCA

 Banc bac    Bollards et marquage au sol   Tronçon champêtre 

Photo : Éco-quartier Sud-Ouest / YMCA
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 ÉTAPE 3 
PRODUIRE UN CROQUIS D’AMÉNAGEMENT

À la suite du remue-méninges, le comité de ruelle 
produit un croquis d’aménagement détaillé. L’équipe 
du programme Ruelles vertes est disponible pour vous 
accompagner dans cette étape. Ce croquis (concept 
d’aménagement préliminaire) doit être déposé avec la 
demande officielle (voir Annexe 1 - Modèle de croquis 
de concept d’aménagement préliminaire).

À noter : les propriétaires dont la propriété donne sur la 
ligne du tronçon champêtre doivent donner leur avis en 
signant le Formulaire 3 – Consultation des propriétaires 
quant à l’aménagement d’un tronçon champêtre. 

 ÉTAPE 4 
RÉCOLTER L’APPUI DES VOISINS

Le comité de ruelle fait remplir des sondages d’appui à 
un maximum de voisins en passant de porte en porte. 
(Formulaire 2 – Sondage d’appui au projet de ruelle verte). 
Cela vise à démontrer la mobilisation face au projet. La 
mobilisation des résidents riverains est un critère important 
lors de la sélection des projets. 

Cette étape permet de présenter le croquis à tous les 
résidents riverains et de recueillir des commentaires. Au 
besoin, le croquis peut être modifié selon les commentaires 
recueillis pour favoriser l’adhésion au projet.

Toutes les personnes qui habitent dans le quadrilatère 
autour de la ruelle (résidents riverains) peuvent répondre au 
sondage, qu’ils soient locataires ou propriétaires. L’équipe du 
programme Ruelles vertes vous fournit une liste des adresses 
municipales ayant accès à la ruelle. Seulement une réponse 
au sondage par logement est valable.

Pour que le projet soit considéré par l’Arrondissement, 
60 % des logements doivent avoir répondu au sondage. 
De plus, 50 % + 1 de tous les logements doivent être 
favorables au projet. 

Photos : Éco-quartier Sud-Ouest / YMCA
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APRÈS LE DÉPÔT 
DE LA DEMANDE

 ÉTAPE 6 
ÉVALUATION DE LA DEMANDE

Le comité d’analyse évalue l’ensemble des dossiers 
déposés. Le comité est constitué de représentants 
de l’Arrondissement et de l’équipe du programme 
Ruelles vertes. 

L’équipe du programme Ruelles vertes communique 
les résultats aux comités de ruelles quelques 
semaines après la date de dépôt. Des propositions de 
changements aux croquis pourraient être proposées 
aux comités de ruelle par le comité d’analyse. 

QUELS SONT LES CRITÈRES DE SÉLECTION ?

— Bénéfices pour contrer les îlots 
de chaleur et la gestion des eaux de pluie ;

— Apaisement sur la circulation automobile 
dans la ruelle ;

— Degré d’implication du comité vert et de la 
mobilisation des résidents riverains ;

— Faisabilité et pérennité du projet ;

— Utilisation du plein potentiel de 
verdissement de la ruelle ;

— Potentiel de rayonnement dans le quartier ;

— Respect de la date de dépôt.

En raison du nombre élevé de dossiers déposés, 
le comité d’analyse se réserve le droit de faire 

une sélection. L’équité entre les quartiers de 
l’arrondissement est alors prise en compte. 

Si votre projet n’est pas retenu, il peut être 
considéré pour l’année suivante. Vous devrez 
cependant déposer une autre demande. Il vous 
est conseillé de prendre en considération les 

recommandations du comité d’analyse. 

 ÉTAPE 5 
DÉPOSER LE DOSSIER DE PROJET 

Le dossier officiel du projet doit être déposé à l’équipe du 
programme Ruelles vertes au plus tard le 1er septembre de 
l’année en cours. 

Le dossier complet comprend six éléments :

— Le Formulaire 4 - Demande de projet de ruelle verte 
signé par au moins cinq (5) membres du comité 
de ruelle ;

— Le croquis d’aménagement proposé ;

— Une lettre de présentation de votre projet (format 
libre, environ une page) ;

— La compilation des résultats de tous les sondages 
d’appui récoltés (50 % +1 des résidents doivent être 
favorables au projet), voir Formulaire 2 – Sondage 
d’appui au projet de ruelle verte ;

— Le Formulaire 3 – Consultation des propriétaires quant 
à l’aménagement d’un tronçon champêtre (uniquement 
pour les projets qui incluent un tronçon champêtre) ; 

— Une autoévaluation de votre projet 
(Formulaire 5 – Grille d’analyse).

Votre demande est ensuite transmise à 
l’Arrondissement pour être évaluée par un 
comité d’analyse.

Envoyez votre dossier à : 
RUELLES VERTES DU SUD-OUEST

YMCA Pointe-Saint-Charles 
255, avenue Ash, Montréal, QC, H3K 2R1 
514-872-0122, poste 1 
ruellesvertes@ecoquartiersudouest.com

Photo : Éco-quartier Sud-Ouest / YMCA
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 ÉTAPE 9 
RÉALISATION DES TRAVAUX

Avant le début de la réalisation du projet, un avis aux 
résidents sera distribué à tous les voisins leur indiquant 
l’échéancier des travaux. Il est important de maintenir la 
ruelle propre et dégagée durant cette période afin de ne pas 
gêner les travaux. Durant cette période, l’Arrondissement 
peut partiellement ou complètement fermer l’accès à la 
ruelle pour des questions de sécurité. Il est important de 
respecter ces avis pour le bien de l’exécution des travaux. 

L’excavation et l’aménagement de la ruelle seront exécutés 
par un entrepreneur spécialisé engagé par l’Arrondissement.

Pour toute question durant les travaux, vous pouvez 
communiquer avec l’équipe du Programme Ruelles vertes.

 ÉTAPE 10 
PLANTATION ET VERDISSEMENT

La plantation est une étape très importante de chaque projet 
de ruelle verte. C’est là que le projet prend forme !

La plantation est organisée par l’équipe du programme 
Ruelles vertes et le comité de ruelle. Tous les résidents 
riverains sont invités à participer. L’équipe du programme 
Ruelles vertes fournit le matériel nécessaire à la plantation. 

Il est de la responsabilité du comité de ruelle de faire 
connaître la date de plantation aux résidents riverains.

 ÉTAPE 7 
RÉALISATION DES PLANS D’AMÉNAGEMENT

L’équipe du programme Ruelles vertes organise une 
rencontre de travail avec le comité de ruelle pour 
réviser le plan d’aménagement. Cette rencontre 
permet de discuter des modifications à apporter 
au croquis initial en fonction des commentaires du 
comité d’analyse, des priorités et contraintes de 
l’Arrondissement, en fonction du budget de réalisation. 
De plus, le comité est invité à sélectionner les végétaux 
qu’il souhaite planter dans la ruelle parmi un répertoire 
mis à sa disposition. L’architecte paysagiste de 
l’Arrondissement pourra valider les choix et proposer 
des remplacements selon les contraintes de la ruelle.

À la suite à cette rencontre, l’Arrondissement se charge 
de préparer les plans d’aménagement techniques (voir 
Annexe 2 – Modèle de plan d’aménagement final 
fourni par l’Arrondissement). 

 ÉTAPE 8 
RENCONTRE CITOYENNE DE VALIDATION

Lorsque les plans sont prêts, le comité de ruelle 
invite tous les résidents riverains à une rencontre 
d’information sur le projet. Cette rencontre est 
coanimée par le comité de ruelle et une personne du 
programme Ruelles vertes. 

Le plan d’aménagement proposé est présenté aux 
voisins résidant dans la ruelle. Des modifications 
pourront être apportées au plan présenté. 

Cette rencontre est aussi l’occasion de parler de 
l’entretien de la ruelle verte. Chaque aménagement sur 
le plan doit être adopté par un ou plusieurs résidents 
riverains qui s’engagent à l’entretenir et à l’arroser.  
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 ÉTAPE 11 
ENTRETIEN DE LA RUELLE VERTE

Des panneaux Ruelle verte sont installés par 
l’Arrondissement.

C’est la fête ! Le comité de ruelle peut organiser une 
inauguration de la ruelle verte à laquelle sont invités 
les voisins.

Afin d’assurer la pérennité de votre ruelle verte, le comité 
de ruelle doit rester actif. L’équipe du programme Ruelles 
vertes est disponible pour soutenir les comités de ruelle, 
mais ce sont les résidents qui sont responsables du maintien 
de la ruelle verte (propreté, arrosage, désherbage, achat de 
nouveaux végétaux).

Chaque année, le comité de ruelle peut organiser une 
corvée de nettoyage de printemps et d’automne, une 
fête de ruelle, un cinéma de ruelle, une ruelle hantée pour 
l’Halloween, une ruelle blanche l’hiver ou toute autre activité 
créant un sentiment d’appartenance à la ruelle.

LE PROGRAMME 
RUELLES VERTES 
L’Arrondissement du Sud-Ouest a mandaté le YMCA 
Pointe-Saint-Charles pour mettre en œuvre son 
programme de Ruelles vertes sur tout le territoire de 
l’arrondissement. L’équipe du programme Ruelles vertes 
est l’interlocuteur direct auprès des comités de ruelle. 
Elle les accompagne dans toutes les étapes du processus. 

RUELLES VERTES DU SUD-OUEST

YMCA Pointe-Saint-Charles
514-872-0122, poste 1 
ruellesvertes@ecoquartiersudouest.com

Plusieurs services sont offerts par l’Éco-quartier 
Sud-Ouest et le programme Ruelles vertes pour 
soutenir les comités de ruelle :

— Prêt d’outils pour les corvées de nettoyage ;

— Livraison de compost et de paillis ;

— Ateliers horticoles ;

— Réseautage avec d’autres comités de ruelles, 
groupes communautaires et tables de quartier ;

— Soutien pour des demandes de financement 
complémentaires au besoin.

MERCI DE NOUS AIDER 
À VERDIR LE SUD-OUEST

Photo : Éco-quartier Sud-Ouest / YMCA
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FORMULAIRE 1
SONDAGE D’INTÉRÊT POUR 
L’IMPLANTATION D’UNE RUELLE VERTE

MADAME, MONSIEUR,

Nous sommes un groupe de résidents de votre voisinage et 
nous réalisons un questionnaire pour évaluer l’intérêt et la 
mobilisation des voisins en vue de verdir notre ruelle :

Rue au nord : 

Rue au sud :

Rue à l’est :

Rue à l’ouest :

Aménager une ruelle verte consiste à verdir des 
parties de la ruelle, sans toutefois bloquer l’accès 
aux stationnements privés.  
C’est un projet qui vise à :

— Créer un sentiment de communauté ; 

— Sécuriser des espaces de jeu pour les enfants ;

— Dynamiser l’espace public ;

— Réduire les îlots de chaleur ;

— Améliorer la gestion de l’eau de pluie ;

— Favoriser la biodiversité ;

— Embellir la ruelle ;

— Améliorer sa propreté.

Nous vous invitons à nous faire connaître votre opinion sur 
le sujet en remplissant le questionnaire ci-bas et en nous le 
retournant avant le __ / __ / ____ à l’adresse ci-dessous:

ou en envoyant une copie numérisée ou une photo au courriel:

Comment utilisez-vous la ruelle ?

 Mes enfants jouent dans la ruelle
 J’aime embellir la ruelle avec des plantes 

ou autres aménagements
 J’utilise la ruelle pour des activités sociales
 Je stationne ma voiture dans ma cours fréquemment 
 J’entrepose ma voiture/bateau/autre dans ma cours 

pendant une saison ou plus
 On me livre du mazout par la ruelle pour le 

chauffage l’hiver
 Je charge ou décharge du matériel en passant par 

la ruelle
 Autres :

Avez-vous des projets futurs qui demandent 
une utilisation particulière de la ruelle ?

À votre connaissance, la ruelle est-elle déneigée 
par une machinerie ?

  Oui  Non  Ne sait pas 

Si oui, quelle section est déneigée et y a-t-il un 
endroit où la neige est accumulée ?

JJ MM AAAA
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Selon vous, quelles sont les problématiques dans la ruelle ?

 Utilisée comme raccourci par les voitures
 Les voitures circulent trop vite
 Problème de déchets
 Chaleur excessive (îlot de chaleur) 
 Flânage 
 Autres :

Que souhaiteriez-vous voir dans la ruelle ?

 Agriculture urbaine en bac
 Jeux pour enfants
 Arbres
 Des plates-bandes (arbustes, vivaces)
 Du mobilier (bancs, mini-bibliothèque)
 Murale
 Peinture au sol
 Des événements (BBQ, projections, etc.)
 Mini-parc
 Autres :

Aimeriez-vous participer au projet de ruelle verte ? 
Comment aimeriez-vous le faire ?

 Membre du comité* de ruelle (coordination)
 *Cinq personnes minimum doivent former ce comité

 Conception de l’aménagement paysager
 Communication avec les voisins
 Participation à la plantation de l’aménagement 

paysager
 Corvée de nettoyage
 Arrosage et entretien
 Récupération de l’eau de pluie
 Transport de matériel
 Talent de bricoleur ou de menuiserie
 Service de restauration pendant les corvées et la 

plantation
 Prêt d’outil ou entreposage
 Autres :

Que pensez-vous de l’idée de réaliser une ruelle verte ?

Pour tout renseignement complémentaire, n’hésitez pas à joindre l’équipe du programme Ruelles vertes de l’Arrondissement du Sud-Ouest :  
 514-872-0122, poste 1   ruellesvertes@ecoquartiersudouest.com 

Votre nom : Courriel : 

Adresse : Téléphone : 

FORMULAIRE 1 SUITE
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PROJET DE RUELLE VERTE 

QUADRILATÈRE VISÉ
Rue au nord Rue à l’est Rue au sud Rue à l’ouest

FORMULAIRE 2
SONDAGE D’APPUI 
AU PROJET DE RUELLE VERTE

À la suite du remue-méninges, le comité de ruelle a développé le croquis d’aménagement présenté ci-dessous.
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APPUI AU PROJET
Êtes-vous favorable au projet de ruelle verte ? 

 Oui
Si oui, y a-t-il 
des ajustements 
importants à 
incorporer au plan ?

 Non
Si non, quelles sont 
les raisons ou quelles 
modifications aimeriez-
vous voir au plan ?

PLATE-BANDE DERRIÈRE CHEZ VOUS

Si le projet est retenu, l'Arrondissement peut excaver 
des plates-bandes en bordure des cours arrières et 
fournir des végétaux. Ces plates-bandes doivent être 
entretenues par les résidents, qu’ils soient locataires 
ou propriétaires.

Souhaitez-vous qu'une plate-bande soit aménagée 
derrière chez vous? 

Le long de ma clôture :  Oui  Non
Le long de mon bâtiment :  Oui  Non

Allez-vous entretenir ces plates-bandes ?
   Oui  Non

PARTICIPATION AU PROJET
Aimeriez-vous participer au projet de ruelle verte ?  Oui  Non 

 
Si oui, de quelle façon ?

 Membre du comité de ruelle 
(coordination)

 Conception de l’aménagement 
paysager

 Communication avec les voisins

 Participation à la plantation 
de l’aménagement paysager

 Corvée de nettoyage 

 Arrosage et entretien

 Récupération de l’eau de pluie

 Transport de matériel

 Talent de bricoleur ou 
de menuiserie

 Service de restauration pendant 
les corvées et la plantation

 Prêt d’outil ou entreposage

 Autre :

COORDONNÉES ET SIGNATURE

Votre nom : Courriel : 

Adresse : Téléphone : 

Vous êtes  locataire   propriétaire résident   propriétaire locateur 

Signature : Date :

Veuillez retourner ce sondage avant le __ / __ / ____ au   ou envoyer une copie numérisée 
ou une photo à ruellesvertes@ecoquartiersudouest.com. Pour tout renseignement complémentaire, n’hésitez pas à joindre 
l’équipe du programme Ruelles vertes à ruellesvertes@ecoquartiersudouest.com ou au  514 872-0122, poste 1. 

Pour que le projet soit financé par l’Arrondissement, 60 % des logements doivent avoir répondu au sondage au ci-dessous.  
De plus, 50 % + 1 de tous les logements doivent être favorables au projet.

Merci de nous donner votre opinion. Ça compte pour le projet !
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PROJET DE RUELLE VERTE : 

QUADRILATÈRE VISÉ :
Rue au nord Rue à l’est Rue au sud Rue à l’ouest

FORMULAIRE 3
CONSULTATION DES PROPRIÉTAIRES QUANT 
À L’AMÉNAGEMENT D’UN TRONÇON CHAMPÊTRE

Dans le cadre du programme Ruelles vertes de 
l’Arrondissement du Sud-Ouest, les résidents riverains 
de la ruelle mentionnée souhaitent verdir leur ruelle par 
la mise en place d’un tronçon champêtre. 
Vous recevez cette communication car vous êtes 
propriétaire d’un bâtiment qui est directement adjacent à 
ce projet de tronçon champêtre: Un tronçon champêtre 
est un espace de la ruelle qui est entièrement désasphalté 
pour permettre la plantation d’arbres et d’arbustes, ainsi 
que l’aménagement d’un sentier pour piétons et vélos. Les 
travaux d’excavation nécessaires sont d’une profondeur 
maximale de 400 mm. Une fois aménagé, les voitures ne 
pourront plus circuler sur ce tronçon de la ruelle. Tous les 
accès piétonniers à la cours seront toutefois maintenus. 

* Par résident riverain, nous entendons toute personne qui habite un bâtiment adjacent à la ruelle à verdir, qu’il soit locataire 
ou propriétaire.

Les résidents riverains* de la ruelle ont été consultés et 
se sont prononcés en majorité en faveur de ce projet de 
verdissement. Le présent document a pour but d’obtenir 
l’avis du propriétaire ou de son représentant autorisé 
par procuration quant à l’aménagement d’un tronçon 
champêtre le long de sa ligne de propriété. 
Les travaux seront confiés à un entrepreneur spécialisé.  
Le contrat sera octroyé par l’Arrondissement.
Le croquis du tronçon champêtre se trouve au verso.
Pour toute question, veuillez joindre le programme 
Ruelles vertes  de l’Arrondissement du Sud-Ouest 

 514-872-0122, poste 1 
 ruellesvertes@ecoquartiersudouest.com

Merci de retourner ce formulaire dûment rempli avant le  . 

Vous pouvez retourner votre copie papier à l’adresse     
ou envoyer une copie numérisée ou une photo à : ruellesvertes@ecoquartiersudouest.com.

Je soussigné, , propriétaire de l’immeuble 

situé au  , déclare être   en accord   en désaccord  
avec l’aménagement d’un tronçon champêtre le long de ma propriété.
Si vous avez déclaré être en désaccord avec le projet, vous devez justifier les raisons de votre opposition :

Votre adresse de résidence :

Courriel : Téléphone :

Signature : Date :
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Date limite de dépôt de projets : le 1er septembre de chaque année.

Date :    1ère Demande*  2e Demande**   Bonification***

Rue au nord : Rue à l’est : 

Rue au sud : Rue à l’ouest : 

* 1re demande : projet présenté pour la première fois à l’Arrondissement du Sud-Ouest
**  2e demande : projet non retenu par le passé et que vous souhaitez présenter à nouveau
*** Bonification : ruelle qui a déjà été verdie par le passé, mais que vous souhaitez verdir davantage

FORMULAIRE 4
DEMANDE DE PROJET 
DE RUELLE VERTE 

PROFIL DE VOTRE RUELLE
Votre ruelle est-elle déneigée en hiver ?   Oui  Non 

Si oui, quelle section est déneigée et y a-t-il un endroit où la neige est accumulée ?  
Précisez : 

Revêtement actuel de la ruelle :  Ruelle asphaltée ou bétonnée  Ruelle en terre ou gazonnée

Superficie totale de la ruelle (m2) :   

Superficie de déminéralisation proposée (m2) :   

Pourcentage de déminéralisation proposé :  
(superficie proposée sur la superficie totale)

Nombre de logements touchés par le projet  
(lots adjacents à la ruelle) 

Nombre de logements favorables au projet :   

Pourcentage d’appui au projet :  
(nombre de logements favorables sur le nombre de logements total) 

AVEZ-VOUS BIEN INSÉRÉ TOUS LES DOCUMENTS NÉCESSAIRES À LA SOUMISSION DU PROJET ?

 Croquis du projet

 Lettre de présentation du projet

 Compilation des sondages d’appui (voir formulaire 2)

 Formulaires de consultation des propriétaires quant à l’aménagement d’un tronçon champêtre (voir formulaire 3)

 Grille d’évaluation (voir formulaire 5)
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 RESPONSABLE DU COMITÉ DE RUELLE 

Nom : Signature :

Adresse : Date

Courriel : Téléphone :

 LISTE DES AUTRES MEMBRES DU COMITÉ DE RUELLE 

Nom : Signature :

Adresse : Date

Courriel : Téléphone :

Nom : Signature :

Adresse : Date

Courriel : Téléphone :

Nom : Signature :

Adresse : Date

Courriel : Téléphone :

Nom : Signature :

Adresse : Date

Courriel : Téléphone :

Nom : Signature :

Adresse : Date

Courriel : Téléphone :

Nom : Signature :

Adresse : Date

Courriel : Téléphone :

FORMULAIRE 4 SUITE
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ÎLOTS DE CHALEUR, VERDISSEMENT ET BIODIVERSITÉ Valeur Note

La ruelle présente-elle un îlot de chaleur? 

— Faible couverture d’arbres et de végétation Évaluez sur une 
échelle de 0 a 5 points
Le chiffre 5 référant à une ruelle 
présentant un taux élevé d’îlot 
de chaleur

— Grandes surfaces minéralisées sombres absorbant la chaleur
 (ex. asphalte ou béton)

— Grands bâtiments retenant la chaleur

Verdissement (déminéralisation)
— Moins de 5 % de la superficie de la ruelle (0 à 1 point)

Évaluez sur une 
échelle de 0 a 8 points

— 5 – 10 % (2 à 3 points)
— 10 – 15 % (4 à 5 points)
— 15 – 20 % (6 à 7 points)
— Plus de 20 % (8 points)

Plantation d’arbres (2 points par arbre) 8 points maximum

Ajout de tronçons champêtres (2 points par tronçon) 4 points maximum
Verdissement vertical (vignes) 
Ajout de superficie de verdissement vertical sur le total de verdissement de la ruelle. 2 points

DÉPLACEMENTS ACTIFS ET SÉCURITAIRES Valeur Note

Réduction (apaisement) de la circulation automobile

— Fermeture complète à la circulation 10 points
— Fermeture partielle à la circulation 5 points
— Mesures d’apaisement de circulation (ex. : chicanes, dos d’âne, bollards) 2 points

Élimination de stationnement privé (2 points par stationnement) 6 points maximum

Sécurité des accès aux écoles, aux institutions et aux autres lieux publics 2 points

GESTION DE L’EAU ET COMPOSTAGE Valeur Note
Gestion écologique des eaux de pluie 
(ex. : déminéralisation, utilisation de matériaux perméables, puits secs, rigoles, jardins de pluie, baril de pluie, etc.)

Évaluez sur une 
échelle de 0 a 8 points

Gestion des déchets organiques (compostage sur site) 2 points

ACCESSIBILITÉ ET APPROPRIATION Valeur Note
Accessibilité universelle et convivialité des lieux publics pour toute personne 
(ex. : handicapés, aînés, mobilité réduite, etc.)

Évaluez sur une 
échelle de 0 a 4 points

Réutilisation de matériaux et minimisation des intrants 2 points
Création d’une ambiance calme, de détente et amusante
(ex : croques livres, bancs, jeux pour enfants, tables de pique-nique, pergolas) 2 points

Pratique d’agriculture urbaine
(ex : arbres et arbustes à fruits, plantation de légumes, de fines herbes, etc.) 2 points

FORMULAIRE 5
GRILLE D’ÉVALUATION DES RUELLES VERTES



L’équipe du programme Ruelles vertes est disponible 
pour vous accompagner pour faire le croquis.
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ANNEXE 1
MODÈLE DE CROQUIS DE CONCEPT 
D’AMÉNAGEMENT PRÉLIMINAIRE



ANNEXE 2
MODÈLE DE PLAN D’AMÉNAGEMENT FINAL 
FOURNI PAR L’ARRONDISSEMENT
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(3)

MICRO-BIBLIOTHÈQUE



ANNEXE 3
MODÈLE DE CALENDRIER DES ÉCHÉANCES
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Étape 1 / Sonder l’intérêt et créer un comité de ruelle
Promotion du programme (PRV)
Premiers liens à établir entre les résidents et l’équipe du programme Ruelles vertes (CR + PRV)
Distribution des sondages d’intérêt (Formulaire 1) et création des comités de ruelle (CR + PRV)
Étape 2 / Organiser un remue-méninges
Fond de plan à l’échelle (ASO)
Visite préliminaire de la ruelle (CR + PRV)
Convocation des résidents et remue-méninges (CR + PRV)
Étape 3 / Produire un croquis d’aménagement
Réalisation du croquis d’aménagement (CR + PRV)
Grille d’évaluation du croquis proposé (Formulaire 5) (CR + PRV)
Étape 4 / Récolter les appuis des voisins
Listes des adresses civiques
Distribution et compilation des sondages d’appui (Formulaire 2) (CR + PRV) 
Accords des propriétaires adjacents aux tronçons champêtres (Formulaire 3) (CR + PRV) 
Ajustement du croquis au besoin (CR + PRV)
Lettre de présentation et demande de projet (Formulaire 4) (CR + PRV)
Étape 5 / Déposer le dossier de projet
Dépôt du croquis, lettre de présentation et formulaires 2, 3, 4 et 5 (CR + PRV)
Étape 6 / Évaluation des demandes
Analyse avec grille (ASO + PRV)
Validation sur le site et évaluation budgétaire (ASO)
Ajustements et rétroaction (ASO + PRV) 
Étape 7 / Réalisation des plans d’aménagement
Révision du plan proposé par l’Arrondissement et choix des végétaux (CR + PRV)
Plans pour soumission (ASO) Poursuite sur l’an 2 An 1
Estimation (ASO) Poursuite sur l’an 2 An 1
Détails de construction (ASO) Poursuite sur l’an 2 An 1
Devis (ASO) Poursuite sur l’an 2 An 1
Étape 8 / Rencontre citoyenne de validation
Convocation des résidents pour la validation finale (CR + PRV) An 2
Transmission des dernières demandes de modification à la Ville (PRV) An 2
Étape 9 / Réalisation des travaux
Distribution de l’avis aux résidents An 2
Surveillance des travaux (ASO) An 2
Gestion du chantier (ASO) An 2
Étape 10 / Plantation et verdissement
Convocation des résidents (PRV + CR) An 2
Plantation des végétaux (PRV + CR) An 2
Étape 10 / Entretien et animation des ruelles
Ateliers horticoles (PRV + CR)
Animation et activités (CR)

Légende  Programme Ruelles vertes (PRV)   Programme Ruelles vertes (PRV) + Comité de ruelle (CR)   Arrondissement du Sud-Ouest (ASO)   Arrondissement du Sud-Ouest (ASO) + Programme Ruelles vertes (PRV) 


	JJ: JJ
	adresse1: adresse1
	adresse2: adresse courriel 
	Mes enfants jouent dans la ruelle: Off
	Jaime embellir la ruelle avec des plantes: Off
	Jutilise la ruelle pour des activités sociales: Off
	Je stationne ma voiture dans ma cours fréquemment: Off
	Jentrepose ma voiturebateauautre dans ma cours: Off
	On me livre du mazout par la ruelle pour le: Off
	Je charge ou décharge du matériel en passant par: Off
	undefined: Off
	une utilisation particulière de la ruelle: 
	Oui: Off
	Non: Off
	Ne sait pas: Off
	Autres: 
	endroit où la neige est accumulée: 
	rue au nord: 
	0: nom de la rue

	rue au sud: nom de la rue
	rue a lest: nom de la rue
	rue a louest: nom de la rue
	Utilisée comme raccourci par les voitures: Off
	Les voitures circulent trop vite: Off
	Problème de déchets: Off
	Chaleur excessive îlot de chaleur: Off
	Flânage: Off
	Autres_2: Off
	Membre du comité de ruelle coordination: Off
	Conception de laménagement paysager: Off
	Communications avec les voisins: Off
	Participation à la plantation de laménagement: Off
	Corvée de nettoyage: Off
	Arrosage et entretien: Off
	Récupération de leau de pluie: Off
	Transport de matériel: Off
	Talent de bricoleurbricoleuse ou de menuiserie: Off
	Service de restauration pendant les corvées et la: Off
	Prêt doutil ou entreposage: Off
	Autre: Off
	Agriculture urbaine en bac: Off
	Jeux pour enfants: Off
	Arbres: Off
	Des platesbandes arbustes vivaces: Off
	Du mobilier bancs minibibliothèque: Off
	Murale: Off
	Peinture au sol: Off
	Des événements BBQ projections etc: Off
	Miniparc: Off
	Autres_3: Off
	Que pensezvous de lidée de réaliser une ruelle verte: 
	0: 

	autres-problematique: 
	0: 

	autres-souhaits: 
	autre-quoi-faire: 
	votre-nom: 
	0: 
	0: 


	couriel: 
	adresse: 
	PROJET DE RUELLE VERTE: 
	rue-nord: 
	rue-est: 
	rue-sud: 
	rue-ouest: 
	Image14_af_image: 
	Oui_2: Off
	Non_2: Off
	au plan: 
	Oui_3: Off
	Oui_4: Off
	Non_3: Off
	Non_4: Off
	Oui_5: Off
	Non_5: Off
	Oui_6: Off
	Non_6: Off
	Membre du comité de ruelle: Off
	Conception de laménagement: Off
	Communication avec les voisins: Off
	Participation à la plantation: Off
	Corvée de nettoyage_2: Off
	Arrosage et entretien_2: Off
	Récupération de leau de pluie_2: Off
	Transport de matériel_2: Off
	Talent de bricoleur ou: Off
	Service de restauration pendant: Off
	Prêt doutil ou entreposage_2: Off
	Autre_2: Off
	Autre_3: 
	locataire: Off
	propriétaire résidente: Off
	propriétaire locateurtrice: Off
	rue: 
	votre nom: 
	0: 
	0: 


	courriel: 
	adresse0: 
	telephone: 
	Date7_af_date: 
	PROJET DE RUELLE VERTE_2: 
	nord1: 
	Merci de retourner ce formulaire dûment rempli avant le: 
	rue_2: 
	Je soussigné: 
	situé au: 
	en accord: Off
	en désaccord: Off
	Si vous avez déclaré être en désaccord avec le projet vous devez justifier les raisons de votre opposition: 
	est1: 
	sud1: 
	ouest1: 
	adresse-14: 
	courriel-14: 
	telephone-14: 
	0: 

	Date10_af_date: 
	Bonification: Off
	Oui_7: Off
	Non_7: Off
	Précisez: 
	Ruelle asphaltée ou bétonnée: Off
	Ruelle en terre ou gazonnée: Off
	undefined_3: 
	Nombre de logements touchés par le projet: 
	Superficie de déminéralisation proposée m2: 
	Nombre de logements favorables au projet: 
	Pourcentage de déminéralisation proposé: 
	nombre de logements favorables sur le nombre de logements total: 
	Croquis du projet: Off
	Lettre de présentation du projet: Off
	Compilation des sondages dappui voir formulaire 2: Off
	Formulaires de consultation des propriétaires quant à laménagement dun tronçon champêtre voir formulaire 3: Off
	Grille dévaluation voir formulaire 5: Off
	nord-15: 
	0: 
	0: 


	est-15: 
	sud-15: 
	ouest-15: 
	Date1_af_date: 
	Adresse-responsable: 
	0: 
	1: 
	0: 
	1: 
	2: 
	3: 
	4: 
	5: 


	courriel-responsable: 
	0: 
	1: 
	0: 
	1: 
	2: 
	3: 
	4: 
	5: 


	nom-responsable: 
	0: 
	1: 
	0: 
	1: 
	2: 
	3: 
	4: 
	5: 


	telephone-responsable: 
	0: 
	1: 
	0: 
	1: 
	2: 
	3: 
	4: 
	5: 


	Signature-responsable: 
	1: 


	Text13: 
	0: 0
	1: 
	0: 0
	1: 
	0: 0
	1: 0
	2: 
	0: 0
	1: 
	0: 0
	1: 0
	2: 0
	3: 0
	4: 
	0: 0
	1: 
	0: 0
	1: 
	0: 0
	1: 
	0: 0
	1: 0
	2: 0
	3: 0









	undefined_4: 
	undefined_5: 
	undefined_6: 
	2e Demande: 
	0: Off

	1ere demande: Off
	aaaa: AAAA
	mm: MM
	jj: JJ
	Date2_af_date: 
	0: 
	1: 
	0: 
	1: 
	2: 
	3: 
	4: 
	5: 




