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Naturellement, 
Sainte-Anne 
La Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue est l’un 
des rares endroits sur l’île de Montréal
bénéficiant de si beaux espaces naturels. Le 
festival Naturellement, Sainte-Anne accueille 
chaque année, en septembre, de nombreux 
visiteurs afin de célébrer la richesse de cette 
nature qui nous entoure.

Au programme: animation sur la Promenade 
du canal et la rue Sainte-Anne, activités pour 
enfants, kiosques d’information, marché 
alimentaire et écoresponsable, et plusieurs 
lieux et partenaires à découvrir!



L’événement, 
en bref, c’est…

4000 +
visiteurs

3
zones

11  sept. 2021
10 h à 16 h

1
jour

Zone 
écoresponsable

Zone famille

Zone spectacles 
et animation

Note importante: En raison de la COVID-19, il est possible que la programmation de l’événement 2021 
diffère de celle initialement prévue.



Qu’est-ce que la zone 
écoresponsable?
Faites partie de la première édition de la 
Zone écoresponsable du festival Naturellement, 
Sainte-Anne! La nouvelle zone s’inscrit 
naturellement dans l’ADN du festival qui prône un 
mode de vie respectueux de la nature depuis sa 
toute première édition.

Les gens sont de plus en plus intéressés et 
sensibilisés à des habitudes de vie plus 
écoresponsables. Avec cette nouvelle zone, nous 
souhaitons leur faire découvrir des produits, des 
solutions ou de l’information pour les aider à 
mieux gérer leur empreinte écologique au 
quotidien. 



Ce que nous recherchons
Nous souhaitons exposer des produits  ou services uniques, variés et créatifs, 
idéalement faits au Québec, et conçus dans un souci de respect des valeurs 
écoresponsables, soit par leur méthode de conception, et/ou par leur fonction-
même. 

• Votre organisme soutient-il un mode de vie écoresponsable ?

• Êtes-vous créateur, artisan ou designer de vos produits ? 

• Vos produits sont-ils faits au Québec ?  

Si vous avez répondu oui à au moins une de ces questions, envoyez-nous votre 
application !  
Vous êtes en plein ce que nous recherchons!



Informations 
pratiques

Tous nos kiosques sont munis :
• d’une tente 10’ x 10’;
• d’une table 6' x 30'' x 30'‘;
• d’une ou deux chaises;
• de l’accès au réseau wifi. 

Frais de location d’un kiosque*

35 $
*Le kiosque est sans frais pour les 

ONBL sans vente de produits. 

Zone écoresponsable:
11 septembre 2021

10 h à 16h
Rue Sainte-Anne

À l’extérieur*

*En cas de pluie, nous 
devrons probablement 

annuler l’événement



Préoccupations liées à la COVID-19
La Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue suit de près l’évolution de la situation en lien 
avec la pandémie et les mesures mises en place par les gouvernements. 

Nous poursuivons l’organisation de Naturellement, Sainte-Anne, dans l’espoir que 
la situation nous permette, d’ici là, de se réunir à nouveau lors d’un événement. 
Toutefois, nous sommes conscients que nous devrons faire face à certains enjeux
et instaurer des mesures particulières. Nous ferons tout ce qui est possible pour 
tenir cet événement, mais il est probable que nous devions faire des ajustements 
à la programmation prévue. En aucun cas, nous ne tiendrons cet événement 
dans des conditions qui pourraient mettre en danger la santé des exposants ou 
des visiteurs. Si nous ne sommes pas en mesure de tenir l’événement de façon 
sécuritaire, nous devrons l’annuler. Si c’est le cas, soyez assurés que les frais de 
kiosque déjà payés seront remboursés en entier.



Comment appliquer?
Rien de plus simple!
Remplissez le formulaire et retournez-le à 
loisirs@sadb.qc.ca avant le 6 août 2021.

Comme les places sont limitées, nous ferons une 
sélection parmi toutes les candidatures reçues. 

Si votre candidature est retenue pour faire partie de 
notre Zone Écoresponsable, vous recevrez — en plus 
d’un courriel de confirmation — une facture émise par 
la Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue pour procéder au 
paiement de votre kiosque. La validation de votre 
kiosque ne sera effective que lorsque vous aurez 
acquitté cette facture.

Vous avez des questions? 
Contactez le 514-457-1605 ou loisirs@sadb.qc.ca. 

mailto:Loisirs%20%3CLoisirs@sadb.qc.ca%3E;
mailto:Loisirs%20%3CLoisirs@sadb.qc.ca%3E;


En savoir plus sur Sainte-Anne-de-Bellevue
Situé sur la pointe Ouest de l’île de Montréal, ce magnifique village patrimonial offre 
un bord de l’eau exceptionnel, une expérience nature dépaysante et une diversité 
d’activités pour toute la famille dont l’écluse du Canal de Sainte-Anne-de-Bellevue , 
l’Arboretum Morgan et le Zoo Ecomuseum. Une journée d’escapade à Sainte-Anne, 
c’est s’évader sans s’éloigner!

Avec plusieurs lieux  sur son territoire qui ont pour mission la protection de 
l’environnement ou du patrimoine historique ainsi que la sensibilisation et l’éducation, 
Sainte-Anne-de-Bellevue reconnaît depuis longtemps l’importance de la nature qui 
l’entoure et de sa richesse. Depuis plusieurs années, la ville travaille vers un avenir 
durable avec de nombreuses initiatives et reconnaissances. 



Vers un avenir durable
• 2009 - Faisant partie des villes désignées Fleurons du Québec depuis 2006, la 

ville obtient 4 fleurons en 2009 et les conserve  jusqu’à aujourd’hui.

• 2010 - Sainte-Anne-de-Bellevue est certifiée Ville Équitable. Elle est la 3e ville au 
Québec à recevoir cette certification.

• 2012 - La ville présente son Plan communautaire de développement durable

• 2017 - Dans une initiative d’apiculture urbaine, le centre communautaire Harpell
héberge une ruche d’abeilles sur son toit. L’initiative est répétée à chaque année 
depuis.

• 2017 - Sainte-Anne-de-Bellevue est devenue une Ville amie des monarques du 
programme l’Effet papillon de la Fondation David Suzuki.

• 2018 - Un nouveau règlement interdit aux commerces de distribuer des sacs 
d’emplettes  composés de plastique conventionnel, oxo-dégradable ou 
biodégradable. 

http://assoquebecequitable.org/obtenir-une-designation/villes-equitables/
https://www.ville.sainte-anne-de-bellevue.qc.ca/fr/184/plan-local-de-developpement-durable
https://ville.sainte-anne-de-bellevue.qc.ca/fr/268/apiculture-urbaine-
https://ville.sainte-anne-de-bellevue.qc.ca/fr/272/ville-amie-des-monarques
https://ville.sainte-anne-de-bellevue.qc.ca/fr/204/initiatives-vertes#'target-interdiction-de-certains-sacs-de-plastique


La nature qui nous entoure: une richesse importante

Zoo Ecomuseum : le 
seul zoo extérieur sur 
l’île de Montréal, il fait 
la promotion de la 
faune du Québec.

Parc Nature de l’Anse-
à-l’Orme: un parc de 
233 hectares et futur 
porte d’entrée du Grand 
Parc de l’Ouest

Arboretum Morgan: 
une réserve forestière 
de 245 hectares 

Lieu Historique 
National du Canal-de-
Sainte-Anne-de-
Bellevue: Plus de 150 
ans d’histoire



Nous sommes 
impatients de vous 
compter parmi nous 
à cette prochaine 
édition du festival!
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