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La Ville de Ville-Marie félicite Les EnVERTdeurs! 

 
Ville-Marie, le 30 novembre 2021 – C’est jeudi dernier, le 25 novembre 
2021, que Les EnVERTdeurs recevaient le prix « Distinction santé durable, 
volet communautaire » remis par l'Association de la santé publique du 
Québec (ASPQ). Par ce prix, l'ASPQ souhaite reconnaître l'importance 
combinée des initiatives pour la santé durable ainsi que la qualité de la 
mobilisation et des partenariats établis au sein de la communauté. Les 
efforts pour soutenir la biodiversité, la sécurité alimentaire, l'inclusion 
sociale et le transfert de connaissances en agriculture durable sont 
également soulignés.  
 
« En nous associant avec l’ACTIA et l’APEHT, nous avons mis en place de nouveaux projets dans 
lesquels des participants de ces deux centres de jour s’impliquent directement, les deux mains 
dans la terre, avec nous. Les résultats observés sont une belle source de fierté pour tous. », relate 
Mme Adèle Beauregard, conseillère municipale à la Ville de Ville-Marie, instigatrice et membre 
des EnVERTdeurs depuis les débuts.  
 
La Ville de Ville-Marie tient à féliciter chaleureusement les membres du comité ainsi que les 
participants des deux organismes pour l’obtention de ce prix qui témoigne de l’entraide 
communautaire, du dynamisme et de la participation à la qualité de vie des citoyens de notre 
communauté. Les EnVERTdeurs nous démontrent toute l’importance et les bienfaits de 
l’implication citoyenne dans une communauté. Nous pouvons être fiers du rayonnement des 
EnVERTdeurs au niveau local, mais également aux niveaux régional et provincial. Ville-Marie vous 
dit bravo! 

 
Rappelons que c’est à l’hiver 2018 que la Ville de Ville-Marie a donné son aval 
à la création du comité « Environnement et qualité de vie » qui prendra 
rapidement le nom « Les EnVERTdeurs ». Depuis, de nombreux projets et 
activités en sécurité alimentaire, en sensibilisation environnementale et pour 
un mode de vie plus actif ont vu le jour au profit de l’ensemble de la 
population. Suivez-les via leur page Facebook : Les EnVERTdeurs. 
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