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Lancement de VUE DE RUELLE, un projet de la Programmation officielle du 375e de Montréal
qui célèbre les ruelles vertes et l’engagement citoyen

Montréal, le 18 août 2017 – Le Regroupement des éco-quartiers (REQ) a lancé dans Le Sud-Ouest
la première soirée de projection de VUE DE RUELLE, en présence du maire de l’arrondissement,
monsieur Benoit Dorais, des conseillers de district de Saint-Paul – Émard et Saint-Henri−PetiteBourgogne−Pointe-Saint-Charles, madame Anne-Marie Sigouin et monsieur Craig Sauvé, et des
résident.e.s du quartier. Événement de la programmation officielle du 375e anniversaire de
Montréal, cette initiative de vidéastes québécois et du REQ met en lumière le merveilleux des
ruelles vertes ainsi que l’histoire de citoyen.ne.s engagé.e.s à travers des webdocumentaires
projetés dans lesdites ruelles. D‘autres projections auront lieu dans Le Sud-Ouest les 24 et 25 août
ainsi que dans l’arrondissement de Mercier—Hochelaga-Maisonneuve, entre le 8 et 16
septembre.
« Ces wedocumentaires nous font découvrir des ruelles du Sud-Ouest et de Montréal à travers le
regard de ceux qui les aiment, les habitent et s’y impliquent. Les ruelles vertes contribuent à la
qualité de vie et stimulent le sentiment d’appartenance des citoyens envers leur quartier. Je suis
convaincu que cette belle initiative du REQ encouragera d’autres citoyens à s’investir dans un tel
projet rassembleur », a fait valoir Benoit Dorais, maire de l’arrondissement du Sud-Ouest,
partenaire de l’événement.
Les ruelles vertes comme vous ne les avez jamais vues
Pendant des mois, une équipe de vidéastes composée de Pierre-Etienne Lessard, Sylvie Lapointe,
Joannie Lafrenière et Yves Labelle a fouillé les archives, les sociétés et les musées d’histoire, mais
aussi sillonné les ruelles vertes de Montréal à la rencontre de résident.e.s et à la recherche
d’histoires à raconter. En plus des 8 documentaires produits, 8 remix ont été fabriqués par des
Vidéo-Jockeys et sont présentés lors des soirées de projection.

« VUE DE RUELLE nous amène à rencontrer l’espoir, l’arrière de la ville, l’intime, le sourire, les
rêves et les labeurs de ces artisans du quotidien qui cultivent un regard et un cœur d’enfant. Ces
rencontres autour de ruelles vertes resteront longtemps dans nos mémoires », souligne PierreEtienne Lessard, réalisateur et producteur du projet.
Un projet pour souligner le 375e de Montréal
VUE DE RUELLE offre un véritable portrait de la vie citoyenne dans les 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.
Simon Octeau, directeur-adjoint du REQ précise qu’« en révélant le foisonnement d’idées et de
créativité des citoyens impliqués dans leurs ruelles, le sentiment de fierté qu’ont les gens qui
s’investissent dans leur milieu, notre organisme espère que VUE DE RUELLE inspirera et
encouragera davantage de citoyen.ne.s à créer de nouvelles ruelles vertes, une signature
identitaire forte pour notre métropole en fête en cette année 2017 ».
Pour en savoir plus sur VUE DE RUELLE : www.eco-quartiers.org/vuederuelle et suivre VUE DE
RUELLE sur Facebook.

CALENDRIER DES PROJECTIONS :
ARRONDISSEMENT LE SUD-OUEST (pour consulter le plan des projections)
17h30 à 20h30 : Activités, musique par Tupicycle et bouffe de rue ;
20h30 à 22h30 : Projections dans les ruelles vertes.
·
JEUDI 24 août 2017 : Ruelle Desnoyers dit de l’arbre fort entre Desnoyers, De Courcelle,
au sud de Saint-Jacques
·
VENDREDI 25 août 2017 : Ruelle Blake entre les rues Dominion et Georges Vanier, Coursol
et Quesnel.
ARRONDISSEMENT MERCIER-HOCHELAGA-MAISONNEUVE (pour consulter le plan des
projections)
17h30 à 20h30 : Activités, musique par Tupicycle et bouffe de rue ;
20h30 à 22h30 : Projections dans les ruelles vertes.
·
LANCEMENT #1 VENDREDI 8 septembre 2017 :
Ruelle Desjardins / Pie-IX entre Pierre-De-Coubertin, Hochelaga, Pie-IX et Desjardins
Remis au lendemain en cas de pluie
·
SAMEDI 9 septembre 2017 :
Ruelle William / Bennett entre les rues Ontario, Lafontaine et William-David, Bennett
Remis au lendemain en cas de pluie

·
VENDREDI 15 septembre 2017 :
Ruelle French entre les rues French et Pierre-Bernard, au sud de la rue de Marseille
·
SAMEDI 16 septembre 2017 :
Ruelle Baldwin / Lebrun entre les rues Baldwin, Lebrun, Ontario et de Brouage.
Merci à nos deux partenaires, les arrondissements Le Sud-Ouest et Mercier—HochelagaMaisonneuve. Ce projet est financé par la Ville de Montréal, à l'occasion des célébrations du 375e
anniversaire de Montréal.

À propos du Regroupement des éco-quartiers
Le REQ est un réseau d’acteurs fortement enracinés dans l’ensemble du territoire montréalais.
Les 20 écoquartiers membres du REQ sont à la base de nombreux projets de développement
durable, d’implication citoyenne et d’éducation relative à l’environnement. Investis dans des
projets allant du compostage, à l’économie d’eau potable en passant par l’agriculture urbaine et
la sensibilisation à l’agrile du frêne, les éco-quartiers desservent à l'année 90% de la population
montréalaise répartie dans 15 des 19 arrondissements, soit plus de 1,5 millions de citoyens. Pour
en savoir plus : www.eco-quartiers.org
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