
Ruelles vertes, carrés d'arbres, balcons et devantures
d'immeubles résidentiels... Au mois de mai de chaque
année, la Ville de Montréal organise des activités de
distribution gratuite de fleurs destinées aux citoyens
en collaboration avec les éco-quartiers. En ce qui con -
cerne l'arrondissement Ville-Marie, les éco-quartiers
Saint-Jacques et Sainte-Marie procéderont à la distri-
bution de près de 30 000 plants le samedi 19 mai,
entre 9h et 12h.

VALÉRIE R. CARBONNEAU

Les citoyens du secteur Saint-Jacques désirant s'appro-
prier un espace et ainsi l'entretenir pour le mieux-être
de la communauté sont invités à se rendre au parc Ray-
mond-Blain (rue Panet, entre Logan et La Fontaine).
Ceux de Sainte-Marie seront attendus dans la cour ar-
rière du 2151, rue Parthenais, tandis que les habitants

du district Peter-McGill seront accueillis au square
Cabot (sur Sainte-Catherine Ouest, intersection Atwa-
ter). Mais, attention: il vaut mieux se lever tôt, car les
premiers arrivés seront les premiers servis ! Avant de
remettre les fleurs, l'éco-quartier vérifiera les preuves
de résidence (compte de services utilitaires, carte Accès
Montréal ou permis de conduire) des citoyens. En plus
d'enjoliver le territoire, les pétunias, tagètes et impa-
tientes distribuées aux résidents contribueront à ré-
duire les îlots de chaleur. Par ailleurs, d'autres organi-
sations proposent des guides et des ateliers d'entretien
gratuits, ou prodiguent des conseils pour verdir son mi-
lieu de vie. Le Centre d'écologie urbaine de Montréal
(3516, avenue du Parc), par exemple. 

Bureau Accès Montréal au 311 ou
www.ville.montreal.qc.ca/collectes.

Centre d'écologie urbaine de Montréal :
ecologieurbaine.net

Embellir son milieu de vie à moindre coût!

Hausses marquées de l'achalandage, augmentation
significative du nombre d'heures de services et de
kilomètres parcourus : l'Association du transport
urbain du Québec (ATUQ) a dévoilé son bilan très
positif de la première Politique québécoise du trans-
port collectif 2006-2011.

BERNARD GAUTHIER

Voici le bilan des principaux éléments centraux de
la Politique :
- entre 2006 et 2011, l'achalandage a augmenté de

11 %, portant à 54 millions le nombre de déplace-
ments supplémentaires;

- les sociétés de transport ont offert 19 % de plus
d'heures de services sur les réseaux de transport
par autobus;

- le nombre de kilomètres parcourus en autobus et
en métro a augmenté de 23 %.

« Ces efforts seront vains si on ne peut garantir un
financement dédié, indexé, récurrent et suffisant
pour soutenir cette croissance au cours des pro-
chaines années», précise France Vézina, directrice
générale de l'ATUQ.
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Transport en commun

Hausse de
l'achalandage

de 11% en 5 ans


