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C-VERT SAINT-LAURENT A LE POUCE VERT !  
Des jeunes réaménagent un jardin communautaire. 

 
Pour diffusion immédiate Montréal, le 5 juillet 2011 – Le jeudi 7 juillet, les jeunes de C-Vert 
Saint-Laurent (SL) seront au jardin communautaire Cardinal afin d’achever leur projet de 
réaménagement avec la participation d’Ismaël Hautecoeur de la Soverdi dans le cadre du 
programme Quartiers 21 de la Ville de Montréal et de l’Agence de la santé et des services sociaux 
de Montréal. Le jardin est situé au coin des rues Tassé et Cardinal, derrière le terrain de tennis. 
 
 « C-Vert a pour but de sensibiliser les jeunes aux problèmes environnementaux et c’est également 
un projet fait pour et par les jeunes », explique Lisandra Moor, participante au projet à Saint-
Laurent. « Tout au long de l’année, nous avons reçu plusieurs formations et acquis plusieurs 
connaissances sur l’environnement. Nous avons fait un kiosque sur l’empreinte écologique des 
différents sirops, dont un était biologique, lors de l’Érablière urbaine au printemps. Nous avons aussi 
fait partie d’une corvée de nettoyage à Gatineau avec la collaboration de la Commission Jeunesse 
de Gatineau le 30 avril dernier » a rajoutée Lisandra. 

C’est tout le groupe qui lance l’invitation suivante : « le 7 juillet prochain, nous, les jeunes de C-Vert, 
Saint-Laurent, effectueront une plantation afin de réaménager ce jardin communautaire et le rendre 
plus agréable. Le jardin de papillons à l’intérieur du jardin communautaire a été malheureusement 
mal entretenu. Grâce à nous, il reprendra vie sous la forme d’un jardin facile d’entretien pour suivre 
les demandes qui nous ont été faites par les responsables du jardin, dont M. Denis Roy, chef de 
section - Aréna Raymond-Bourque et installations extérieures de l’arrondissement et Mme Marie-
Thérèse Gaudreault, capitaine bénévole du jardin communautaire Cardinal. Nous planterons des 
plantes, arracherons les mauvaises herbes et ferons de cet espace un endroit plus agréable à 
côtoyer. Nous vous invitons donc à faire partie de cette journée et voir de quoi nous sommes 
capables, les jeunes. Nous espérons qu’en acceptant cette invitation, vous aurez l’opportunité de 
constater que les jeunes de Saint-Laurent sont impliqués, et ce au bénéfice de toute la 
communauté. » 

 

CLÔTURE DU RÉAMÉNAGEMENT DU JARDIN avec plantation symbolique et cocktail de 
desserts internationaux faits par les jeunes. 

LE JEUDI 7 JUILLET À 13h30 AU JARDIN COMMUNAUTAIRE CARDINAL 
(COIN des rues TASSÉ et CARDINAL) 

 

 

 



  
 

 

 

 

C-Vert est un projet novateur mené par la Fondation de la famille Claudine et Stephen Bronfman et 
plusieurs partenaires. C-Vert offre aux jeunes des quartiers populaires montréalais la possibilité de 
participer à des expériences en nature, à des ateliers portant sur les enjeux environnementaux et 
sociaux, offerts par des experts reconnus et menant à l’acquisition de nouvelles connaissances 
environnementales et au développement de nouvelles compétences en leadership. Après avoir 
consulté d’autres jeunes et les intervenants représentant les forces vives de la communauté, 
chaque groupe C-Vert mettra en œuvre des projets environnementaux dans leur communauté 
respective principalement au courant du mois de juillet 2011. 

 

Source :  Michel Séguin   Eve Lortie-Fournier  
 Coordonnateur  Animatrice  
 Fondation de la famille Claudine et Stephen Bronfman C-Vert Saint-Laurent 
 Téléphone : (514) 878-5318    Cellulaire : (438) 274-2967 
 Cellulaire : (514) 755-5318    Courriel :  evelortiefournier@me.com 
 Courriel : michelseguin@claridgeinc.com 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	  

	  

	  

	  



  
	  

	  

	  

                                               C-VERT : UNE CONCERTATION UNIQUE ! 

 
La Fondation de la famille Claudine et Stephen Bronfman a été fondée en 1998 et 
incorporée en 1999. Depuis, elle a investi près de 30 millions $ en divers projets, dont 
plusieurs initiatives environnementales comme celle du Sentier transcanadien. Le 
projet C-Vert est le premier programme conçu et réalisé par la Fondation avec ses 
partenaires.  

Les partenaires de gestion du projet sont la Commission Jeunesse de Gatineau de la 
Ville de Gatineau, pour C-Vert à Gatineau, la TOHU, pour C-Vert dans 
l’arrondissement VSMPE, et les YMCA du Québec, pour C-Vert dans les 
arrondissements CDN-NDG, M-HM et SL. Les expéditions en nature sont réalisées en 
collaboration avec le camp Y Kanawana. 

Les partenaires principaux du projet sont le Secrétariat à la jeunesse du 
gouvernement du Québec dans le cadre de la Stratégie d’action jeunesse 2009-
2014, la Ville de Gatineau et les arrondissements Villeray – Saint-Michel – Parc-
Extension, Côte-des-Neiges – Notre-Dame-de-Grâce,  Mercier – Hochelaga-
Maisonneuve et Saint-Laurent.   

Les autres partenaires du projet sont la Fondation David Suzuki,  le programme 
Quartiers 21 de la Ville de Montréal et de l’Agence de santé et des services sociaux 
de Montréal, le CSSS St-Michel – St-Léonard, l’entreprise Doris Hosiery, la Commission 
scolaire de Montréal (CSDM) et le groupe de recherche sur les institutions et les 
mouvements sociaux (GRIMS) de l’Université de Montréal.   

Les collaborateurs du projet incluent le programme RIVE de la Société pour vaincre 
la pollution, Katimavik – Écostage, Vivre Saint-Michel en Santé (VSMS), les Éco-
quartiers Saint-Michel, Maisonneuve – Longue-Pointe, et la Société environnementale 
de CDN (Éco-quartier CDN), Action Communiterre,  Y’a quelqu’un l’aut’bord du mur 
(YQQ), le Forum Jeunesse Saint-Michel, Enviroeducaction et les écoles secondaires 
Louis-Riel, Chomedey-de-Maisonneuve, Louise-Trichet, Édouard-Montpetit, 
Académie Dunton, Louis-Joseph-Papineau, Joseph-François-Perrault, Lucien-Pagé, 
Georges-Vanier, La Voie, Saint-Luc, Marymount, Saint-Laurent et Lauren Hill.   

C-Vert offre aux jeunes des quartiers populaires montréalais la possibilité de 
participer à des expériences en nature, à des ateliers portant sur les enjeux 
environnementaux et sociaux offerts par des experts reconnus et menant à 
l’acquisition de nouvelles connaissances environnementales et au développement 
de nouvelles compétences en leadership. Après avoir consulté d’autres jeunes et les 
intervenants représentant les forces vives de la communauté, chaque groupe C-Vert 
met en œuvre des projets environnementaux dans sa communauté respective.   


