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Mot de la directrice et du président 
Toutes ces années passées à travailler d’arrache-pied afin 
de développer notre entreprise d’économie sociale ont 
porté fruit en 2016.  Nous avons su être créatifs et 
innovateurs dans notre gestion. Une attitude positive 
constante nous a permis d’être récompensés pour tous 
ces efforts. Un grand merci aux membres du Conseil, à la 
direction et surtout à toute l’équipe de YQQ pour leur 
hardiesse!  

Le service intégré en enlèvement de graffitis a démontré 
son plein potentiel et son efficacité à travers 
Mercier−Hochelaga-Maisonneuve. Les élus-es ont eu 
raison de nous faire confiance. L’ancrage du programme 
Éco-quartier dans son arrondissement s’est fait bien sentir 
à travers tous les projets de verdissement et 
d’écoresponsabilité, un rayonnement inspirant pour 
l’environnement.  Paysage solidaire a également obtenu la 
confiance des instances municipales, ce qui nous a 
propulsés vers une économie circulaire novatrice en 
agriculture urbaine. Nous pouvons nous vanter, entre 
autres, d’avoir récolté près de deux tonnes de légumes à 
même notre arrondissement. Une nouveauté cette année, 
nous avons mis en place la sensibilisation et la distribution 
des bacs de compostage résidentiels à travers deux 
secteurs de l’arrondissement et cela nous a permis 

d’exploiter notre polyvalence ainsi que notre grande 
capacité à gérer des projets d’envergure. De plus, nous 
avons optimisé notre volet d’insertion des jeunes et des 
moins jeunes sur le marché de travail, avec leur intégration 
à travers tous nos projets, en respect de nos valeurs 
fondamentales. 

 

2016:  une belle année, une année qui nous propulse vers 
une économie sociale créative et inspirante! 

 

Bravo encore à toute l’équipe, au conseil d’administration 
et merci à tous les membres, partenaires et citoyens-nes 
qui nous soutiennent dans notre belle aventure! 
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Pauline Picotin,  
Directrice générale 

Jérôme Daoust,  
Président 
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Mission de l’organisme 

Y’a QuelQu’un l’aut’bord du mur (YQQ)  effectue des 
interventions environnementales avec la communauté. Le but 
de ces interventions est d’offrir aux citoyens-nes des services 
environnementaux durables et collectifs.  Les valeurs 
préconisées par YQQ sont l'amélioration de la qualité de vie des 
citoyens-nes, la mise en œuvre des mesures incitatives au 
développement durable, la promotion d’une gestion globale et 
intégrée des services environnementaux collectifs et la 
participation à la mise en œuvre d’actions de verdissement 
auprès de la collectivité montréalaise.  
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2016 en bref… 
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Conseil d’administration 

• 7 administrateurs-rices sur le conseil d’administration 

• 8 rencontres du conseil d’administration en 2016 traitant 
des dossiers suivants: 

– Service intégré d’enlèvement de graffitis 

– Projets de l’Éco-quartier Mercier−Hochelaga-Maisonneuve 

– Projets d’agriculture urbaine de YQQ-chantier spécial sur les jardins 
communautaires 

– Volet de communication de l’organisme 

• 2 comités ad hoc (graffiti et communication) 

• 1 lac-à-l’épaule organisé pour les membres du CA et les 
employés-es permanents traitant des dossiers suivants: 

– La mission, la vision et les objectifs stratégiques de YQQ pour 2017-2020 

– Le bilan du plan d’action 2016 de YQQ 

– Les perspectives pour le plan d’action 2017 de YQQ 
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Communications 

19 
communiqués de presse 

101 
parutions dans les blogs, 
journaux et périodiques 
électroniques et imprimés 

1 
entrevue radio 

3 
reportages web-télé ou  
apparitions à la télévision 

3 
conférences données en agriculture 
urbaine, 2 au Québec et 1 en Belgique 

40 827 
pages vues sur ecomhm.com 

15 608 
pages vues sur info-yqq.com 

infolettres saisonnières  
envoyées à près de 500  
membres et partenaires 
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Communications – Réseaux sociaux 

01/2016 12/2016 

62 

96 

# d’abonnés-es 

# d’abonnés-es 

# de « J’aime » 

305 

1071 

1945 

Éco-quartier MHM 

Paysage Solidaire 

YQQ 
964 

834 
843 

1236 
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Enlèvement 
 

• 18 001 mètres2 de 
graffitis enlevés  

• 1032 interventions 

Sensibilisation 
 

• 15 ateliers 
interactifs dans les 
écoles primaires et 
secondaires 

• 5 kiosques dans les 
fêtes de quartier 

• 5 démonstrations 
publiques 
d’enlèvement de 
graffitis 
 

Prévention 
 

• 4 murales 
• 411 mètres carrés 

d’enduit anti-graffiti 
• 10 murs végétalisés  

 

Partenariat 
 

• SDC Promenades 
Hochelaga-
Maisonneuve  

• 2 postes de quartier 
(PDQ 23 et 48) 

Entente de partenariat avec l’arrondissement de Mercier−Hochelaga-Maisonneuve pour les 
domaines public et privé 

Enlèvement de graffitis et revitalisation urbaine 
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62 429  
visionnements du reportage  

de La Presse+ sur YQQ! 



Réalisation de 36 contrats d’enlèvement de graffitis et 1 mesure d’alternative dans le reste de la 
Ville de Montréal  

– 813 mètres carrés de surface nettoyées 

– Réalisation d’une murale dans l’arrondissement du Sud-Ouest 

– Réalisation d’une murale au coin des rues Dickson/Hochelaga 

Enlèvement de graffitis et revitalisation urbaine 
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Création de murales 

4 murales réalisées dans le cadre de l’entente de services avec l’arrondissement de Mercier-
Hochelaga-Maisonneuve 

1-Restaurant Barroso, rue Sherbrooke Est 2-Murale du 3390, rue Sherbrooke Est 

3-Murale du 8718, rue Dubuisson 4-Murale ruelle Saint-Clément 
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Création de murales 
• 1 murale réalisée dans le cadre du Programme d’art mural de la Ville de 

Montréal 
• 1 murale réalisée dans l’arrondissement du Sud-Ouest 

Murale coin Dickson/Notre-Dame Murale sur la rue Desnoyers, dans l’arrondissement du Sud-Ouest 
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• Aménagement horticole et entretien des 162 carrés d’arbres de la rue Ste-Catherine Est, 
entre les rues Bourbonnière et Viau, contrat donné par la SDC Promenades Hochelaga-
Maisonneuve: 

– Plantation et entretien de plus de 9200 fleurs annuelles et vivaces 

 

• Aménagement horticole et entretien de 6 placettes publiques, contrat donné par 
l’arrondissement de Mercier−Hochelaga-Maisonneuve.  

Autres projets de revitalisation urbaine 
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Kiosques maraîchers et mise en marché 

• Kiosque dans le quartier de Guybourg: Ouvert 45 
jours ,  705 clients-es 

• Kiosque au métro Cadillac: Ouvert 14 jours,  745 
clients-es 

• Total des ventes pour la saison: 9 549 $ 

• Part des légumes produits par Paysage Solidaire 
vendus dans les kiosques: 50% 

• 5 ateliers d’information au kiosque de Guybourg 
rejoignant 45 participants-es 

• Partenariat avec 2 restaurateurs pour la 
transformation et la mise en marché des fruits et 
légumes 
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Production maraîchère 
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600 
semis produits à l'intérieur 

11 200 
pieds carrés de terrain cultivés 
dans Mercier-Ouest (CHSLD 
Rousselot et SAQ) 

700 
gousses d’ail plantées à 
l’automne 2016 

3 8,3 
km parcourus entre les sites 
de production et les 
kiosques, maximum 

221,34 
kg de fruits et légumes donnés à 
des organismes du quartier  
(GEMO, SESAME, Centre jeunesse) 

60 
Arbres et arbustes plantés sur  
les sites du CHSLD Rousselot et 
du centre jeunesse –site 
Mont Saint-Antoine  

kg de fruits et légumes  
produits dans les quartiers 
de Mercier-Ouest et  
Mercier-Est 

1 523 

Journées de travail collectif 
dans les jardins avec des  
bénévoles 



Production maraîchère 
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Animations dans les jardins 
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NOM DU JARDIN DATE DE 
CRÉATION 

QUARTIER NATUREL 
CONCERNÉ 

NOMBRE 
D’ATELIERS/ÉVÉNEMENTS 
RÉALISÉS 

NOMBRE DE 
PARTICIPANTS-ES 
AUX ATELIERS 

Jardin Solidaire 2009 Mercier-Est 15 94 

Jardin Mont Saint-Antoine 2014 Mercier-Est 25 124 

Jardin communautaire 
Monsabré 

NA Mercier-Ouest 4 30 

TOTAL 44 163 



• 3 organismes partenaires: YQQ, Dopamine et la Table de quartier Hochelaga-Maisonneuve 

• 19 participants-es, usagers-ères de Dopamine  

• 5 mois d’opérations de propreté et de verdissement sur la rue Ste-Catherine, entre les rues 
Moreau et Bourbonnière: 

• 14 100 litres de déchets ramassés 

• 14 carrés d’arbres aménagés, 237 végétaux plantés 

• 800 échanges formels et informels entre la Brigade Verte Ste-Catherine et les résidents-es, 
passants-es et commerçants-es 

 
Commentaires entendus:  

«Merci les gars pour ce que vous faites!» 
«Une chance qu’on vous a!» 
«En tout cas, vous êtes travaillants vous autres! » 
«C’est une belle initiative la plantation de fleurs sur la rue! » 

Cohabitation, propreté et verdissement 
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• Dans le cadre du programme à Pied, à vélo, ville active de 
Vélo-Québec: 

• Mises à jour des 26 plans de déplacement et plans de 
stationnement des écoles primaire et secondaire  du 
quartier 

• 6 rencontres du Comité de mobilité active (COMAC) de 
l’arrondissement de MHM 

• Dans le cadre du financement de la RUI de Mercier-Est et 
dans le cadre du financement de Saines Habitudes de Vie de 
Québec en forme 
• Installation de 8 supports à vélo dans Mercier-Est 

 

• Demande spéciale de l’école secondaire Édouard-Montpetit 
pour 11 ateliers de mécanique-vélo 
 

• 3 marches exploratoires organisées autour des stations de 
métro Cadillac, Langelier et Radisson en partenariat avec 
Tandem et ILEAU (Interventions locales en environnement et 
aménagement urbain)  

Transport actif 
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Programme Éco-quartier de l’arrondissement  
de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve 

• 7 526 visites et appels 

• 1 868 bacs de recyclage distribués  

• 1 986 bacs de résidus alimentaires distribués 

• 115 kg de piles et batteries récupérées 

• 334 cartouches d’encre récupérées 
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Animation et ateliers 
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TYPES D’ANIMATIONS NOMBRE D’ANIMATIONS NOMBRE DE PARTICIPANTS-ES 

Activités à l’éco-quartier pour les 
citoyens-nes de MHM 

10 
94 

 

Camps de jour 0 déchet 8 50 

CPE, camps de jour, écoles et 
organismes 

53 
563 

 

Présence aux événements et kiosques 25 1815 

Rencontres avec les comités de ruelles 
vertes, lors des ruelles ouvertes et lors 
de parcours dans le circuit des ruelles 
vertes et actives 

53 484 

TOTAL 149 3 006 

Animations et ateliers 
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• 5 nouvelles ruelles vertes en 2016: 
1. Ruelle Sansregret –phase 2 (Hochelaga-Maisonneuve) 
2. Ruelle Desjardins−Pie-IX (Hochelaga-Maisonneuve) 
3. Ruelle  Sainte-Catherine−Vimont (Hochelaga-Maisonneuve) 
4. Ruelle Théodore-du Croissant (Hochelaga-Maisonneuve)  
5. Ruelle Baldwin (Hochelaga-Maisonneuve)  

• Plus de 1 100 végétaux plantés 
• 11 murales dont 3 dans le cadre de Programme d’Art Mural 

de la Ville de Montréal 
• 5 animations estivales pour un total de 50 participants-es 
• Création de Parcours verts et actifs d'environ 5 km à travers 

10 ruelles vertes dans le quartier Maisonneuve   
• 3 marches exploratoires le long des Parcours verts et actifs 

 

 

Ruelles vertes 

volet NATURE EN VILLE 
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Carte des ruelles vertes 
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• Aménagement de 21 fosses de plantation de part et d'autres du terre-plein Morgan  

• Création d'une clôture végétalisée et plantation de 15 arbres à Mercier-Ouest dans le cadre 
du projet de lutte aux îlots de chaleur ILEAU  

• Mise en place d'un espace de reproduction de vivaces et plantation de 17 arbustes fruitiers 
pour le développement d'un potager-verger dans Mercier-Est dans le cadre du projet ILEAU  

 
 

Autres projets de verdissement 
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• 50 112  fleurs distribuées à 73 groupes de l'arrondissement dans le cadre de la distribution 
annuelle des fleurs  

• 54 528 fleurs distribuées à 1 162 ménages dans le cadre de la distribution annuelle des 
fleurs et de compost 

Distribution des fleurs 
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• Vente de 191 arbres dans l'arrondissement dans le cadre de la campagne Un arbre pour 
mon quartier 

• 205 carrés d'arbres adoptés et aménagés dans le cadre du programme d'adoption des 
carrés d'arbres  

• 309 participants-es au concours d'embellissement de l’arrondissement de MHM et 17 
gagnants-es récompensés  

Embellissement 
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Les jardins 
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NOM DU JARDIN DATE DE 
CRÉATION 

QUARTIER NATUREL 
CONCERNÉ 

NOMBRE 
D’ATELIERS/RENCONTRES 

RÉALISÉS 

NOMBRE DE 
PARTICIPANTS-ES 

AUX ATELIERS 

Jardin de l’Esplanade 2012 Hochelaga-Maisonneuve 12 400 

Jardin communautaire 
Pierre-Bernard 

2014 Mercier-Est 1 5 

Jardin Aylwin 
2013 

 
Hochelaga-Maisonneuve 2 9 

Jardin Desjardins 
2012 

 
Hochelaga-Maisonneuve 3 8 

Jardin Entre-Voisins 
2013 

 
Hochelaga-Maisonneuve 5 24 

TOTAL 23 446 

Agriculture urbaine: événements dans les jardins 
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• Soutien au Comité Hochelaga Autour du 
Partage, de l’Éducation et de l’Agriculture 
Urbaine (CHAPEAU) pour un 
aménagement potager à la station de 
métro Joliette 

Agriculture urbaine: autres projets 

CLIENTÈLE NOMBRE D’ATELIERS NOMBRE DE PARTICIPANTS-ES AUX 
ATELIERS 

Écoles, CPE et organismes 50 473 

Projet Harmonie / HLM La Pépinière 5 50 

TOTAL 55 523 

• Autres ateliers d’agriculture urbaine 
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• 4e phase d'implantation massive de la collecte des résidus alimentaires 
dans les quartiers de Mercier-Ouest et Mercier-Est :  

– Sensibilisation de 25 978 citoyens-nes en 40 jours  

– Distribution de 26 609 bacs bruns en 26 jours 

– 5 586 bacs inspectés en 7 jours dans le cadre du suivi post-implantation 

• 14 sites de compostage collectif ; 91 citoyens-nes usagers et 3 
organismes. 10 formations données. 

• 99 composteurs domestiques vendus; 9 formations données. 

3 RV 
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• 4 formations rejoignant 368 participants-es sur la collecte des résidus 
alimentaires données à 2 écoles et une coopérative 

• 4 interventions réalisées auprès des camions de bouffe de rue au Stade 
olympique pour les sensibiliser au compostage. 12 camions ont participé 
au projet. 

• 452 bacs de recyclage et 369 bacs bruns  inspectés dans l'arrondissement 
dans les secteurs non visés par l'implantation massive de la collecte des 
résidus alimentaires 

3 RV 
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3 RV – Carte des composteurs collectifs 
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3 RV 
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• 4 collectes temporaires organisées sur 3 lieux différents 
dans le cadre de la Semaine des déménagements, initiée 
par le Regroupement des éco-quartiers (REQ). Partenariat 
avec l'Association pour le recyclage des produits 
électroniques (ARPE), les Supers Recycleurs, Cyclo Nord-Sud 
et Renaissance.  

• 129 citoyens-nes participant aux collectes.  
• Matières récoltées: 

– Produits électroniques : 692 kg  
– Matières pour le réemploi: 9 boîtes d’un mètre cube et 

1 vélo 
• 337 citoyens-nes sensibilisés à la collecte par des activités 

de porte-à-porte 
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• Participation au Bazar du réemploi dans Mercier-Ouest: 45 tables 
vendues 

• Participation à la Grande fabrique : kiosque de création 
rejoignant 145 personnes (transformation de boîtes de jus en 
porte-monnaie et fabrication de sacs pour les chaudières à partir 
de papiers journaux) 

• Mise à jour du répertoire du réemploi 
• Ateliers de création : 6 formations rejoignant 113 participants-es 

ont été données dans les services de garde, camps de jour, école 
et organismes 

Favoriser la pratique du réemploi 
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• Organisation de 4 grandes corvées de nettoyage rejoignant 242 citoyens-nes: une avec les 
Promenades Hochelaga-Maisonneuve, une avec le comité du Parc Thomas-Chapais, une avec les 
citoyens-nes de la rue Hochelaga dans Mercier-Est et une avec les loisirs Notre-Dame-des-
Victoires 

• Soutien à 28 corvées de nettoyage autonomes rejoignant 275 citoyens-nes 

Propreté 
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• Soutien à l’organisation de 9 événements 
écoresponsables rejoignant 5 545 
personnes et création de deux offres de 
service pour les événements 
écoresponsables 

– 15 231 litres de matières compostables et 7 950 
litres de matières recyclables détournées des 
sites d'enfouissement lors des événements 
écoresponsables 

Écoconseil 

• Lancement du projet Aux trousses d’un 
foyer vert pour sensibiliser les citoyens-
nes à l’efficacité énergétique et à 
l’économie d’eau 

• Services d’écoconseils donnés auprès de 
6 commerces et organismes : visites de 
diagnostic, formations, envoi d'un plan 
d'action avec objectifs et outils 
nécessaires 
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• 1 visite organisée par l'éco-quartier au site d'enfouissement de Lachenaie le 15 juin 
2016, réunissant 23 participants-es 

Sensibilisation de la communauté 
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YQQ aimerait remercier de tout cœur sa 
formidable équipe 2016! 

• 69 employés-es  

• 6 jeunes en insertion à l’emploi 

• 9 stagiaires 

• 50 bénévoles actifs 

Équipe de YQQ 
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Amélioration continue 

• Accompagnement conseil-stratégique réalisé par le 
Ministère de l’Économie, de la Science et de l’innovation 
(MESI) 

– Réalisation d’un diagnostic d’entreprise et d’un plan d’action pour YQQ 

– 3 rencontres particulières avec des conseillers-ères en marketing, gestion 
financière et ressources humaines 

– Invitation au Salon des Meilleures pratiques d’affaires (MPA) 

– Accès aux formations MPA du MESI 

 

• Participation à l’initiative l’Économie Sociale j’achète, du 
Conseil d’économie sociale de l’Île de Montréal (CÉSIM): 

– 2 séances de maillage permettant le réseautage entre des institutions 
publiques et les entreprises d’économie sociale 

– Invitation au lancement de l’initiative 

– 2 formations suivies sur le développement des affaires des entreprises 
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• Refonte du site internet 

• Maximiser le service intégré d’enlèvement de graffitis 

• Augmenter les revenus auto-générés 

• Agrandissement des superficies cultivables pour la production de fruits et 
légumes 

• Créer une réelle économie circulaire avec le projet Paysage Solidaire 

Perspectives 2017 
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YQQ remercie tous ses partenaires pour leur appui! 

• Académie Dunton 
• Antre-Jeunes 
• Appel à recycler 
• Arrondissement de Mercier-Hochelaga-

Maisonneuve 
• A’Shop 
• Association de Récupération des Produits 

Électroniques (ARPE) 
• Association des Restaurateurs de Rue du Québec 
• Ateliers Bon Débarras 
• Atelier B 
• Babac Cycle 
• Bibliothèque Langelier 
• Boulot vers 
• BMR Calais Pigeon 
• C-Vert 
• Carrefour jeunesse-emploi Hochelaga-

Maisonneuve 
• Carrefour Parenfants 
• Centre commercial du Domaine  
• Centre de la Petite Enfance Gros Becs 
• Centre des jeunes Boyce-Viau 
• Centre Info Femmes 
• Centre intégré universitaire de santé et de 

services sociaux de l'Est-de-l'Île-de-Montréal 

(CIUSSS) 
• Centre récréatif et communautaire St-Donat 

(CRC St-Donat) 
• CESIM 
• Chez Bouffe 
• Chez-Nous de Mercier-Est 
• CIUSSS de l'Est-de-l'Île de Montréal 
• CLAC de Guybourg 
• Collins 
• Comités citoyens 
• Conseil régional de l’environnement de Montréal 
• Collège Mont-Royal 
• Commission scolaire de Montréal (CSDM) 
• Coopérative de solidarité Fusion verte 
• Coopérative Osmose 
• Coopérative Trèfle Bleu 
• Corporation de développement de l’Est (CDEST) 
• Corporation d’ animation des places publiques 
• Corporation de Gestion des Marchés publics de 

Montréal 
• CPE Gros-Bec 
• Dairy Queen (Sainte-Catherine) 
• Dairy Queen (Sherbrooke) 
• Direction de la santé publique 

• Dopamine 
• École Armand-Lavergne 
• École Boucher-de-la-Bruère 
• École Chomedey-de-Maisonneuve 
• École Édouard-Montpetit 
• École Guillaume-Couture 
• École La Vérendrye 
• École Louis-Dupire 
• École Louise-Trichet 
• École Notre-Dame-des-Victoires 
• École Philippe-Labarre 
• École St-Donat 
• École St-François-d’Assises 
• École St-Jean-Baptiste-de-Lasalle 
• École St-Justin 
• École Ste-Claire 
• École Ste-Louise de Marillac 
• Emploi-Québec 
• Escale Famille le Triolet 
• Espace pour la vie 
• Essentiellement Sol 
• Ferme du Mont Marcil 
• Frank Fleuriste 

Partenaires 
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• Garderie Cafalga  
• Garderie Cité Fleurie  
• Groupe d’Entraide de Mercier-Ouest (GEMO) 
• IGA Godin 
• Info-logis 
• Jardins de l'Arbour 
• La Bonne Franquette 
• La Maison des Familles de Mercier-Est 
• L’Arrêt de bus 
• La Table de quartier de Hochelaga-Maisonneuve 
• Le Diner! 
• Le Petit Marché de l'Est 
• Les Ateliers d’Antoine 
• Les Cabotins 
• Les jardins du grand portage 
• Les Promenades Hochelaga-Maisonneuve 
• Loisirs Notre-Dame-des-Victoires 
• Louis-Riel en Fête 
• Loisirs Saint-Fabien 
• Loisirs Saint-Justin  
• Maison de la culture Maisonneuve 
• Marché Maisonneuve 
• Maison de la culture Mercier 
• Maison des jeunes MAGI 
• Marseille Bicycle et sports 
• Mercier-Ouest quartier en santé 

• Mercier-Ouest en Fête 
• Miel Montréal 
• Miniprix 
• Ministère de l’économie, des sciences et de 

l’innovation 
• Mobilisons Montréal 
• Office municipal d’habitation de Montréal (OMHM) 
• Parc Olympique/Esplanade Financière Sun Life 
• Paroisse St-François-D’Assise 
• Paroles d’excluEs 
• Pavillon d’éducation communautaire Hochelaga-

Maisonneuve 
• PME MTL Centre-Est 
• Pépinière Jasmin 
• Pépinière and co  
• Pouce vert 
• Préfontaine Verte 
• Programme d’information sur le travail et la 

recherche d’emploi de Montréal (PITREM) 
• Programme Jeunesse du CIUSSS Centre-Sud de l’île 

de Montréal  
• Projet Harmonie 
• Régie des installations olympiques (RIO) 
• Regroupement des éco-quartiers (REQ) 
• RONA ( Sainte-Catherine et Ontario) 
• RUI 
• Québec en Forme 

• SAM2025 
• Sentier Urbain 
• Service Canada/Carrière-Été 
• Service de Police de Montréal, poste de quartier 23 

et 48 
• Service d’éducation et de sécuritaire alimentaire de 

Mercier-Est (SESAME) 
• SHAPEM 
• Société Canadienne du Cancer 
• Société d’animation de la Promenade Bellerive 
• Société des alcools du Québec (SAQ) 
• Société des transports de Montréal 
• Solidarité Mercier-Est (SME) 
• Solutions Écofitt 
• Soverdi 
• Table de quartier Hochelaga-Maisonneuve  
• Tandem Mercier-Hochelaga-Maisonneuve 
• Terre à soi 
• Toits de Mercier 
• Traiteur Boite à Lunch 
• UQAM 
• Valorisation jeunesse, Place à la relève 
• Ville de Montréal 
• Tétreaultville Cycles et sports 
• Trajet Jeunesse 
• Vélo Québec 
• YMCA Hochelaga-Maisonneuve 
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