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INTRODUCTION
Depuis bientôt 25 ans, Sentier Urbain est un organisme à but non lucratif dont la mission est de
susciter la mobilisation des collectivités pour le verdissement social. Par son action, il contribue simultanément et de façon concrète au développement écoresponsable de l’individu, à la sensibilisation environnementale, à la mobilisation et affiliation sociale et à l’embellissement des
milieux de vie. Que ce soit à Montréal ou au Témiscamingue, l’organisme collabore avec de nombreux partenaires, à l’amélioration de la santé et de la qualité de vie des collectivités locales.
Sur le terrain, Sentier Urbain agit dans le cadre de ses trois volets d’intervention et de ses deux projets
intégrateurs.

MISSION

Susciter la mobilisation des collectivités pour le verdissement social.

Valeurs

Professionnalisme
Humanité
Authenticité
Persévérance
Écologie
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Jardins du Circuit Jardins

Volets d’intervention
VERDISSEMENT SOCIAL
Accompagnement auprès de la
clientèle de nos partenaires, dans
l’amélioration de leurs milieux de vie
par des activités horticoles et d’agriculture urbaine.

ÉCOLE DE LA FORÊT

Éventail d’animations et d’ateliers
d’éducation relative à l’environnement
offerts aux écoles, aux camps de jours,
à des organismes ou à des résidents,
tout au long de l’année, et à différents
endroits (Circuit- Jardins, chez les
partenaires, en classe, etc.)

MOBILISATION ET
AFFILIATION SOCIALE

Le Programme de mobilisation et d’affiliation offre des activités (tâches, formations
et ateliers) favorisant le développement
des capacités des personnes. Tout devrait
concourir au développement personnel,
au pouvoir agir du participant; le lien de
cohérence entre les activités contribue au
développement global de l’individu. Dans
cette optique, le groupe composé des personnes recrutées et de l’équipe d’encadrement devient un levier favorable à l’affiliation et à la mobilisation.
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Projets intégrateurs

LE CIRCUIT JARDINS

Transformation d’espaces urbains laissés à l’abandon, en jardins thématiques, voire en
véritables forêts urbaines, contribuant à augmenter la biodiversité et le couvert végétal, en
plein coeur de Montréal. Ouvert à tous, ces jardins permettent d’expérimenter les bienfaits
de la nature dans un environnement où l’échange et la participation citoyenne est valorisée.

CENTRE D’INTERPRÉTATION BECS & JARDINS

Situé au Témiscamingue dans la municipalité de Nédélec, le centre propose aux visiteurs un regard privilégié sur la faune ailée québécoise, sur les milieux humides, sur
les espèces végétales indigènes et sur la protection des milieux naturels.
6

L’équipe
À genoux, de gauche à droite :
Anouk Brisebois, animatrice environnementale
Sandrine Deschênes-Lessard , animatrice environnementale

Lucie Vallée, directrice adjointe
Vyna Mackay, horticultrice
Anna B. Trépanier, horticultrice sociale
Luna Calmette-Ratelle, horticultrice

À l’arrière, de gauche à droite :
François Forcier, directeur adjoint
Jasmin Leduc, coordonnateur verdissement
Guillaume Moreau, chargé de projet Jardins Gamelin
Pierre-Yves Contois, chargé de projet Rendez-vous Nature-Aînés
Mourad Shalaby, animateur environnemental
Alexandre Soulier, chargé de projet Circuit Jardins
Félix Laurendeau-Lebel, coordonnateur École de la forêt
Sébastien Sarazin, chargé de projet verdissement

2ième rangée, de gauche à droite :
Pasquinel Huneault, chargé de projet production maraîchère en serre
Jean Benoît Mathieu, chargé de projet mobilisaiton
Vicky Hénault, apprentie horticulture
Julie Raymond, animatrice horticultrice
Mickaël Gagnon, apprenti horticulteur
Sabrina Béliveau, apprentie horticultrice
Pierre Dénommé, directeur général
Essia Moujahed, agente de financement et d’administration
Agathe Moreau, coordonnatrice agriculture urbaine
Anastasie Hounkponou, adjointe administrative
Fanie Lauzon, chargée de projet Potager des jeunes du Centre-Sud

Absents sur la photo :
Gérald Bérubé, comptable
Alexandre Boudreau, Animateur en environnement
Luiz Gomez, Horticulteur
Dominique Guay, chargée de projet en mobilisation
Sabrina Konstas, apprentie horticultrice
Carl Lalonde-Haman, apprenti horticulteur
Jean Malouin, directeur production
Michael Perron, apprentie horticulteur
Thomas Roussel-Roozmon, horticulteur accompagnateur
Alexandra Salinas, animatrice horticole et agriculture urbaine
Karl Tilly, horticulteur
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Mot du directeur

La nature en ville, l’agriculture urbaine, l’éducation environnementale, l’affiliation et la mobilisation de
personnes marginalisées furent encore à l’honneur en cette année exceptionnelle. Ainsi, je tiens à féliciter
le conseil d’administration et l’équipe qui a su relever avec brio des défis porteurs de changements significatifs pour la communauté. Je tiens également à remercier nos nombreux partenaires, grâce auxquels
Sentier Urbain a amélioré les conditions de vie des gens de tout âge et de tout milieu.
En route vers notre 25e anniversaire! La relève assurée, l’organisme voit l’avenir avec optimisme. Portées
par une vision et des valeurs communes, les interventions sont aujourd’hui menées par une équipe de
direction, de coordination et de chargé de projet. Doté de tous les attributs pour réaliser sa mission, je
suis en mesure d’annoncer avec conviction que l’équipe de Sentier Urbain saura certainement continuer
de Verdir les villes, Embellir les vies!

Mot du président
Présent sur le terrain depuis 25 ans, Sentier Urbain est un organisme inspirant qui
met de l’avant le verdissement social, l’insertion socio-professionnelle, l’agriculture
urbaine, la production horticole, les relations communautaires, le partenariat, la
prise en charge et la mobilisation du milieu à travers une panoplie d’activités et de
projets intégrateurs stimulants.
Je suis honoré de présider le conseil administratif, un conseil qui à l’image de l’équipe, est composé de gens passionnés, compétents et soucieux de prendre des décisions qui auront pour effet de transformer le milieu.
Depuis quelques années, l’organisme est en croissance et l’année 2017 en a été le reflet. La lecture du rapport d’activités vous permettra de constater l’étendue des réalisations, la diversité des partenariats et surtout la qualité des interventions réalisées
par l’équipe.

Conseil d’administration

Président : David Garant, Technicien en réhabilitation environnement, Holcim
Vice-président : Richard Fecteau, Directeur des services techniques, Technicolor Inc.
Secrétaire-trésorière : Martine Fillion, Responsable de la formation, Atelier des lettres
Administrateur : Manuel Prat, Consultant et formateur
Administrateur : Jean-Philippe Détolle,
Chef d’unité de gestion, Ministère québécois des ressources naturelles
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VIE DÉMOCRATIQUE, GESTION ET GOUVERNANCE
Sentier Urbain est un organisme à but non lucratif prenant à cœur l’intégration et l’implication de ces employés
et de ces membres dans la vie démocratique de l’organisation. En effet, même si au prise avec un roulement important d’employés relié aux réalités du travail saisonnier en horticulture, l’organisme intègre à l’horaire de tous
ces employés une rencontre d’accueil.Cette dernière a pour but de favoriser un sentiment d’appartenance par
la lecture du manuel de l’employé, par une rencontre avec tous les membres et l’explication de l’organigramme.
Cette rencontre est ensuite suivie d’une évaluation mi-parcours ainsi que d’une évaluation finale par lesquelles
l’organisation vise à l’amélioration des savoirs-êtres et savoirs-faires de l’employé ainsi qu’à s’améliorer en tant
qu’employeur.
Pour une première fois cette année, une visite de plusieurs projets de Sentier Urbain, avec présentation par
l’équipe de coordination et les chargés de projet, a été organisée dans l’optique de développer un sentiment
d’appartenance à l’organisation. En effet, par cette activité, chaque employés a compris comment chaque projets
de Sentier Urbain participent à l’accomplissement des objectifs de l’organisme dans une dynamique favorisant
l’entraide et le travail d’équipe. De plus, cette rencontre visait à ce que chaque employé comprenne davantage
comment il contribue à la mission. Cela a permis aux employées d’avoir une liberté d’action et de création plus
grande dans leurs projets en les amenants à comprendre de façon autonome qui rejoindre afin de bonifier leurs
propres projets. Il est à noter que cette liberté créative est toujours encouragée chez Sentier Urbain et intégré
dans le cadre du fonctionnement. Par exemple, les animatrices savaient maintenant quel chargé de projet rejoindre si un atelier devait se faire en lien avec un projet spécifique (Potager des jeunes du Centre-Sud, Jardins
Gamelin). Toutefois, les idées découlants d’une rencontre doivent être approuvés par son coordonnateur et
cadré avec la mission, les objectifs et les valeurs de Sentier Urbain.
De plus, la structure de l’organisme intègre la création de postes de coordinations spécifiques à différents projets
dans l’optique de créer une équipe de soutien à la direction, qui pourra jouer un rôle de communication avec
les différents chargés de projet et leurs équipes. Cette année, le poste de coordonnatrice en agriculture urbaine
a été créé à cet effet. Une rencontre entre l’équipe de coordination et la direction a lieu à chaque semaine et il
est vivement encouragé par la culture de l’organisme que les coordonnateurs rencontrent les chargés de projet
un minimum d’une fois par semaine. Ces rencontres permettent de maintenir une bonne communication au
sein de l’organisme et de faire un suivi adéquat de l’avancement des tâches et des besoins de tous les employés,
membres et partenaires des projets.
Pour Sentier Urbain, le sentiment d’appartenance au groupe est un élément primordiale afin de créer un
environnement de travail stimulant et d’enrichir la vie démocratique de l’organisme.
Selon le Comité Sectoriel de Main-d’œuvre Économie Sociale Action Communautaire (CSMO-ESAC),
l’appartenance à un groupe nécessite* :
-Se réaliser avec d’autres personnes
-Avoir un apport unique au groupe
-Tenir compte des uns et des autres
-Construire créer et mettre en œuvre des projets qui peuvent servir la collectivité
*Boîte à outils sur la gouvernance démocratique - CSMO-ÉSAC (https://www.pdfdrive.net/bo%C3%AEte-%C3%A0-outils-sur-la-gouvernance-d%C3%A9mocratique-csmo-%C3%89sac-e25414321.html)
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Assemblé Générale
L’assemblé général est un moment privilégié dans la culture démocratique de Sentier Urbain. Cette année encore, nous voulons remercier les membres, employés et
membres du conseil d’administration pour la participation active de la majorité de ces acteurs à cet événement.
Il est également important de mentionner l’apport de
tous les coordonnateurs et chargés de projet dans la
présentation des différents projets et leur impact sur
l’organisme et la communauté.

Vie Associative

Dans une optique de partenariat et de développement de projets intégrateurs reliés au verdissement social. Il
est primordial de participer activement à la vie communautaire et associative des territoires d’actions de Sentier
Urbain. Sentier Urbain tient à remercier les membres des regroupements suivant pour tout le travail effectué
conjointement cette année;

CDC Se nourrir (comité d’action et d’évaluation)
Comité de gestion de Quartier Nourricier
Comité revitalisation urbaine intégré secteur Guybourg/Longue-Pointe
GISM (Groupe d’intervention Sainte-Marie)
Table de développement social Ville-Marie
Table concertation jeunesse itinérance centre-ville
Table de quartier Hochelaga-Maisonneuve
Table du partenariat des Jardins Gamelin
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Formation suivie par l’équipe de Sentier Urbain
Chaque année, Sentier Urbain offre la possibilité à ses employés de participer à des activités de formation liées au
renforcement des compétences professionnelles. Pour nous, il est important d’encourager le développement de nos
membres et c’est pourquoi celui-ci est intégré dans notre politique de travail.
Formations
-Conception d’activités dans les ruelles vertes, CSDM
-Éducation relative à l’environnement dans le contexte des changements climatiques, CSDM
-Atelier général sur l’éducation relative à l’environnement, CSDM
-Formation Stratégie de coopération, CSDM
-Formation Prévention, intervention en toxicomanie, Spectre de rue
-Formation en animation horticole, Alternatives Montréal
-Formation sur l’évaluation des résultats, Centre d’éducation populaire
-Formation sur la Gestion des ressources humaines. Impact RH
-Formation sur l’analyse différenciée selon les sexes Service de la diversité sociale et des sports de la Ville de Montréal
-Formation sur l’assurance collective dans les OBNL, AACOCQ
-Formation utilisation des pesticides – Tronc commun, SOFAD
-Formation utilisation des pesticides – Application en bâtiment à des fins horticoles, SOFAD
-Formation participation Sociale des ainés dans une perspective de vieillissement en santé, CEVQ
Conférences
-Conférence les saines habitudes de vie de la Fondation Louis Bonduelle
-Conférence sur la philanthropie de la Fondation du grand Montréal
Forum et symposium
-Forum économique de la relève d’affaires
-Symposium Sols Vivants Montréal

Les bénévoles Sentier Urbain
L’équipe de Sentier Urbain tient à remercier l’aide précieuse apporté par tous les bénévoles et bénévoles d’expertises
pour l’année 2017 sans qui plusieurs de nos projets n’auraient pas été possible.

Bénévolat d’expertise
Donald Guertin Volet pédagogie/ réussite scolaire et philantropie
Metrio, Mesure des impacts en développement durable des actions de l’organisme
Mouvement Desjardins, Développement organisationnel référé par Centraide
Ornithologue amateur, Développement d’un projet de mise en valeur de la migration des grandes grues du Canada au Témiscamingue

Bénévolat
Anne-Marie Curtil Campagne de Socio-financement
Daniel Entretien du Circuit Jardin
Juliette Colinas Installation des Jardins Gamelin
Marie Legivre Présence aux conférences des Jardins Gamelin
Steve Fievet Aide à la production de plantes
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Évaluation des résultats
S’inscrivant dans un souci d’amélioration continue, Sentier Urbain implante progressivement une culture d’évaluation afin d’apprendre et de réajuster certaines actions. Pour faire suite à la formation sur l’évaluation des résultats,
l’organisme a apprécié trois projets en agriculture urbaine dans lesquels nous avons mesuré les points suivants :
•
•
•
•
•
•

sentiment de bien-être du citoyen dans son milieu de vie
participation et mobilisation accrue
réseau d’entraide significatif
consommation d’aliments sains et frais
bienfaits de la nature sur eux
connaissances et compétences horticoles

Tout au long de la démarche d’évaluation de février à septembre 2018, nous avons documenté le processus de
changement auprès d’une clientèle de tout âge. À ce propos, nous avons constaté que durant les activités, les bénéficiaires ont majoritairement ressenti un sentiment de bien-être et acquis de nouvelles connaissances et habiletés.
L’utilisation de nos outils d’évaluation a également permis une valorisation de nos partenaires et du travail de
l’équipe.
Enfin, Sentier Urbain a rejoint le comité d’évaluation régit par la CDC Centre-Sud dans une démarche qui consiste
à mesurer les projets collectifs. Pour commencer, ce sont les projets de l’axe Se Nourrir qui seront mesuré, une
véritable opportunité pour l’organisme qui est impliqué dans le projet Quartier Nourricier.
Plan d’avenir : conscient de l’importance de l’évaluation, Sentier Urbain vise à élargir son plan d’évaluation ultimement à tous ces projets et compte mener un plan d’action afin de communiquer ses résultats de façon plus large.

Recherche INRS
En 2015, une recherche sur les effets du réaménagement des espaces publics sur les populations marginales a été
conduite par l’Institut national de la recherche scientifique sur le cas des Jardins Gamelin. L’examen de cette étude
nous a révélé l’importance de l’impact des pratiques reliées au verdissement social, sur la création d’espaces mobilisateurs et sur l’émergence d’une mixité parmi les communautés.
On a constaté par ailleurs, que le verdissement social agit très positivement sur les communautés marginalisés
et à plus forte raison lorsque celles-ci sont impliquées dans la mobilisation, l’entretien et la création des jardins.
Cette considération nous motive d’autant plus à continuer à nous impliquer au sein des différentes tables sectorielles, dont la Table de Concertation Jeunesse Itinérance du Centre-ville de Montréal. En fait, l’impact de nos
projets sur ces populations demeure une préoccupation constante et stimule notre travail en partenariat avec les
organismes leur offrants services et soutien.
(…)l’importance de l’espace jardin pour les PSM (Personnes en situations marginalisées) a été soulignée à plusieurs
reprises et elle nous semble maintenant nécessaire pour comprendre l’évolution du rapport qu’entretiennent les PSM au
parc Émilie-Gamelin. (page 18 Recherche INRS)
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VERDISSEMENT SOCIAL
Depuis de nombreuses années, Sentier Urbain contribue au verdissement, en rapprochant l’humain à la nature,
dans plusieurs arrondissements de Montréal. Cette démarche préconise une stratégie d’intervention écosystémique
qui vise à préserver et à augmenter la biodiversité urbaine.
Se positionnant à titre d’accompagnateur, Sentier Urbain favorise le transfert d’expertise et la participation des
citoyens de tout âge, pour en faire de véritables acteurs de changement. Les objectifs derrière chacune des interventions de verdissement, étant de contribuer à diminuer les effets d’îlots de chaleur urbains et de stimuler la
biodiversité urbaine, tout en embellissant les milieux de vie des citoyens.
Sur le plan pratique, la démarche consiste à effectuer des rencontres préliminaires visant la concertation des acteurs
du milieu ainsi que l’évaluation des besoins de ces derniers afin de mettre en place un accompagnement adapté.
Ensuite, des actions communautaires concertées, initiées ou appuyées par Sentier Urbain, sont menées dans un
souci d’inclusion sociale et de partage d’expertise.
Ces rencontres ont par ailleurs fait l’objet de réflexions sur le genre d’arrimage à déployer pour un plus grand rayonnement des projets, mais surtout, pour qu’ils soient de véritables réussites collectives.
Rejoignant plusieurs centaines de personnes, le verdissement de terrains institutionnels, privés ou municipaux
a permis de mobiliser, de sensibiliser et d’éduquer les citoyens et les organismes partenaires sur des enjeux tels
la biodiversité, les îlots de chaleur urbains, et l’agriculture urbaine. En plus d’embellir et de verdir les quartiers,
l’aménagement de ces lieux a permis de favoriser l’interaction sociale entre personnes de différents horizons, tout
en améliorant leur qualité de vie.
Ainsi, nos interventions de verdissement sont avant tout teintées d’une démarche profondément sociale qui vise la
sensibilisation, l’éducation ainsi que le passage à l’action des collectivités locales.
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végétaux

Acceuil Bonneau
Bibliothèque et Archives Nationales du Québec
CPE Studio 05 Radio-Canada
Dans la rue
École Garneau
Éco-Quartier St-Jacques
En Marge 12-17
Gaz Métro
Jardins Gamelin
La friche
La rue des femmes
Le Tournant
Maison du père
Maison Paul-Grégoire
Mères avec pouvoir
Mission Bon Acceuil
Mission Old-Brewery
OMHM Habitation Saint-André
Carrefour alimentaire Centre-Sud
Société écocitoyenne de Montréal
Corporation de développement Centre-Sud
Rayside-Labossière
Rézo
Sac à dos
Société Saint-Vincent de Paul
Spectre de Rue

Arrondissement Hochelaga-Maisonneuve

16 718

partenaires

heures d’a

ccompagn
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2801

Mercier-Ouest Quartier en santé
Centre Naha
Notre-Dame des Victoires
CHSLD de la Maison-Neuve
École Irénée-Lussier
Éco-quartier MHM
Maison des Aînés
Maison Oxygène
Jardin Monsabré
Pavillon Lise-Watier
Comité citoyen Dezery
Table de quartier Hochelaga

végétaux
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Autres Arrondissements

Actions de verdissement social:

Villeray/Saint-Michel/Parc-Extension:19
Côte-des-neiges/Notre-dame-de-grâce:17

20 107

arrondissements ate
liers et accompa
gne

ments

1
668
2
2
6
végétaux

16

personnes m

obilisées

Rosemont/Petite-Patrie: 14
Plateau: 14
Ahuntsic Cartierville: 12
Sud-Ouest: 12
Rivières-des prairies/Pointes-aux-trembles: 7
Lasalle: 4
Anjou: 3
Lachine: 3
Montréal-Nord: 3
Verdun: 3
saint-Laurent:2
Saint-Lambert: 2
Saint-Léonard: 2
Outremont: 2
Dorval: 1
Pierrefond:1
Pointe-Claire: 1
Westmount: 1

Verdissement intérieur
Depuis plusieurs années, nos actions de verdissement
se poursuivent durant l’hiver avec des interventions de
verdissement intérieur dans divers milieux. L’automne
venu, nous transférons les plantes tropicales de nos jardins vers les établissements de nos partenaires. En 2017,
ce sont près de 250 plantes tropicales qui ont égayé les
milieux de vie de nos bénéficiaires.
Au cours de cette période, nous transférons l’expertise
nécessaire à nos partenaires, afin qu’ils puissent assumer
l’entretien des plantes tropicales. Cet accompagnement
horticole permet aux bénéficiaires de se rapprocher de
la nature tout en participant à des ateliers d’éducation
relative à l’environnement. De plus, l’accompagnement
horticole et l’utilisation des trousses tropicales et du
guide d’entretien des plantes d’intérieurs ont solidifié
nos interventions de verdissement intérieur dans les
nombreux établissements scolaires où nous intervenons.
En 2017, l’intégration du projet verdissement intérieur
aux activités de l’École de la forêt aura permis à des
jeunes d’écoles primaires du quartier Centre-Sud de voir
à l’entretien de plantes tropicales pendant la période
scolaire.

250 plantes d’intérieurs

11 partenaires

Organismes Communautaire:
CSCS,
CDC Centre-Sud,
IRIS,
Atelier des lettres,
Pépinière & CO.,
Maison Patricia Mckenzy,
Clinique Pédiatrie Sociale
Organisation publique
CHSLD Paul-Emile Léger

45 heures d’accompagnements

École Primaire
Champlain,
Marguerite Bourgeois,
Garneau
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Accompagnement en agriculture urbaine auprès des aînés vivant en CHSLD
Le verdissement social auprès des personnes aînées fait partie intégrante de
nos volets d’intervention. Depuis 4 ans, nous aménageons chaque année,
10 bacs d’agriculture urbaine au CHSLD Charbonneau ainsi qu’au CHSLD
Nicolet.
Plusieurs personnes que nous accompagnons vivent avec des incapacités
significatives, disposent de peu de moyens financiers et ont un filet social
restreint ou inexistant. Étant donné ce contexte social, le verdissement sert
de levier d’intervention, auprès de cette population vulnérable.
Au total, près de 22 ateliers ont été offerts aux personnes âgées de ces deux
centres. Les ateliers adaptés à la clientèle s’arrimaient autour de la thématique Jardin des sens (toucher, goûter, sentir, observer).Des sujets allant
de l’identification d’insectes nuisibles à la transformation des légumes du
potager ont été animés. Les interventions par le jardinage ont de multiples
bienfaits pour les participants, dont la réduction du stress et le maintien
d’un certain niveau de forme physique.
De ces interventions découlent, entre autres, un embellissement des milieux de vie ainsi qu’une valorisation des connaissances des personnes
ainées sans compter les retombées au niveau social et personnel pour les
participants. De plus, la création de cet espace de jardinage ainsi qu’un accompagnement horticole continu, auront pallié à l’isolement social dont
peuvent être victimes les personnes âgées.

280 personnes mobilisées

22 ateliers

Les rendez-vous nature ainés

372 personnes mobilisées

83 ateliers
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Nouveau projet pour l’année 2017, Les rendez-vous
nature ainés visent à améliorer les conditions de milieux de vie des ainés grâce à des activités de verdissement autant intérieur qu’extérieur. C’est avec le Centre
Communautaire et de Loisirs Sainte-Catherine d’Alexandrie (CCLSCA), la Maison des ainés de Hochelaga-Maisonneuve, le Projet Changement ainsi que les
Habitations les II Volets que des ateliers de sensibilisation et des ateliers pratiques de la production à l’entretien de plantes sont donnés tout au long de l’année.
Ces activités sont offertes dans le but de diminuer
l’isolement et de favoriser la participation et l’engagement dans ces milieux. S’ajoute à ces ateliers adaptés
à la clientèle la création d’un espace d’agriculture urbaine.
De plus, trois visites du Circuit Jardins ainsi que de
divers projets de Sentier Urbain comme les Jardins
Gamelin ont été organisés pour les participants au
projet.

Partenariat avec l’Office municipal d’habitation de Montréal
Cette année, Sentier Urbain a enrichi son partenariat avec l’Office municipal d’habitation de Montréal (OMHM), par l’accompagnement horticole de plusieurs centaines de résidents (jeunes et moins jeunes), lors d’activités de verdissement au sein
des habitations, et ce, dans le cadre du Club Fleurs & Jardins.

Club Fleurs & Jardins
Le Club Fleurs et Jardins compte maintenant près de 900 membres
auprès de qui nous offrons des matériaux de jardinage, des formations, ainsi qu’un accompagnement horticole personnalisé. Avec le
précieux soutien de l’adjointe administrative, d’un conseiller horticole et d’un livreur ce sont plus 3550 sacs de matériaux inertes (terreau, compost et paillis) et 96 bacs de jardinage qui ont été livrés.
Cette année, dans un souci de bonification de notre offre de service
auprès des membres, nous avons distribué près de 691 végétaux (arbustes, vivaces, et plantes potagères). L’augmentation de près du double de la demande de services par rapport à l’année 2016 nous porte à
croire que d’importants besoins sont présents dans ces communautés
, lesquels peuvent être comblées grâce au verdissement social.
Par ailleurs, près de 100 visites individuelles ont également eu lieu
afin d’offrir des conseils et un support horticole sur mesure, auprès
des membres intéressés. Vingt formations de groupes ont permis aux
membres d’acquérir des connaissances horticoles de base. Ces rencontres et formations ont eu d’importantes retombées sociales permettant à ces personnes de retrouver un sentiment de contribution à
la collectivité, de diminuer leur isolement et de renforcer leur sentiment d’appartenance à la communauté.
Trois visites guidées du Circuit Jardins de Sentier Urbain ont été offertes aux membres de ce Club. Ces visites fort appréciées incluaient
l’animation d’ateliers tel que l’apiculture, la biodiversité, les arbres
et l’horticulture. De plus, un tirage de prix de présence avait lieu à
chaque événement, le tout agrémenté d’une prestation musicale en
direct. Ces visites guidées ont catalysé les interactions entre les membres du Club Fleurs et Jardins contribuant ainsi à la cohésion de ce
groupe de passionnés de jardinage.

900 membres
13 formations

20 visites individuelles

691 végétaux
1352 sacs de matériaux inertes livrés

41 bacs de jardinages livrés
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Projet ILEAU
Coordonné par le Conseil régional de l’environnement (CRE) de Montréal, nous participons depuis deux ans,
au projet d’interventions locales en environnement et aménagement urbain (ILEAU). Ce projet, mené dans cinq
arrondissements de l’est de Montréal et situé aux abords de l’autoroute 20, se veut une lutte aux îlots de chaleurs
urbains. De par ses actions de verdissement, le projet ILEAU souhaite faciliter l’accès aux espaces verts et stimuler les déplacements actifs tout en améliorant la connectivité des lieux naturalisés.
En 2017, trois nouveaux projets de verdissement auront été ajoutés au projet soit le Centre Naha, Mercier-Ouest
Quartier en santé et l’aménagement du 5600 Hochelaga.
Suite à la sollicitation du CRE Mtl, Sentier Urbain a pris en charge l’inspection et l’analyse des 62 plantations
développées en 2016, lors de la première année du projet.
Le rapport final du projet a permis :
- Prendre contact avec tous les propriétaires qui ont participés à ILEAU;
-Visite de tous les sites de plantation
- Création de fiches explicatives de l’état des végétaux et suggestions pour leurs entretien

SHDM Les pousses verts de Barclay
Le projet des Pouces Verts de Barclay (Barclay’s
Green Thumbs) est un projet d’agriculture urbaine et de verdissement social tenu sur les terrains de dix immeubles de la Société d’habitation et de développement de Montréal (SHDM).
Ces immeubles sont sous la gestion de la Société de développement d’habitation communautaire (SODHAC) sur la rue Barclay, dans
l’arrondissement Côte-des-Neiges, à Montréal.
Ces lieux d’habitation présentaient très peu
d’aménagements horticoles, à l’exception
de quelques fines parcelles. Les terrains demeuraient relativement déserts et peu attrayants pour les 154 ménages constitués d’une
diversité multiculturelle.
Ce nouveau projet consiste principalement à
augmenter le sentiment d’appartenance et la
cohésion sociale des résidents en créant un ‘’espace vert’’, qui peut d’une part fournir des aliments sains cultivés dans un environnement
attrayant, et d’autre part devenir un espace de
socialisation et de partage de connaissances entre les résidents.

38 participants
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182 végétaux

24 bacs de jardinage

Les Jardins Gamelin
Pour une troisième année consécutive, du 19 mai au 15 octobre
2017, la Place Émilie-Gamelin a été entièrement réaménagée en
une grande terrasse publique, structurée par des bacs d’agriculture
urbaine et des assises en palettes recyclées. Un café/resto/bar a été
savamment créé dans des conteneurs, en guise d’offre commerciale
au centre de cette place, alors qu’une scène ronde, aménagée en lieu
d’expression et de diffusion culturelle, transformait cet espace, en
nouvelle agora publique. Ce projet a été monté en partenariat, et fut
le fruit d’une étroite collaboration entre Sentier Urbain, le Partenariat du Quartier des Spectacles, l’Arrondissement Ville-Marie et
Présence Compassion.
Sentier Urbain a assuré la gestion et l’aménagement des espaces verts des Jardins Gamelin. Huit jardins thématiques ont été
aménagés soit la forêt nourricière, le jardin de pollinisateur, le petit
potager, la serre démonstrative ainsi que quatre nouveaux jardins;
le jardin de balcon, le jardin suspendu, le jardin de la scène et le
jardin des défis urbains. À ces jardins thématiques s’est ajoutée une
soixantaine de bacs, dans lesquels une grande variété de plantes
potagères, aromatiques et médicinales ont été plantées.

2912 végétaux
1622 lbs production

540 portions de salade
distribuées

À ces plantations s’est ajoutée la production de champignons
comestibles urbains en bac et en sol. En plus du système démonstratif d’aquaponie installé en 2016, la serre a accueilli cette année
un système démonstratif de compostage par mouches soldats
noires. L’espace jardin, conceptualisé et utilisé dans une dynamique
participative et de cueillette libre, a su offrir un espace inclusif, où
l’ensemble de la population était invité à jardiner et à profiter librement des récoltes.
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1020
Personnes rejointes

24
vidéos éducatifs

26

ateliers/conférences

7

personnes dans un
programme formation en
pré-employabilité

Notre intervention visait à démocratiser l’agriculture urbaine, et
à créer autour de cette forme de jardinage, un projet de cohésion
sociale. Les jardins ont servi de plateforme éducative où neuf conférences, dix-sept ateliers d’agriculture urbaine et une animation
terrain ont permis de rejoindre près de 700 personnes. Cette année
encore, les Jardins Gamelin ont fait office de vitrine pour l’agriculture urbaine à Montréal mettant à l’avant-scène, le travail de nombreux acteurs dont Les fruits défendus, Alternatives, Éric Duchemin,
Uka protéine, Emanuel Proulx et Lyne Bellemare. S’ajoute au volet
d’éducation à l’environnement une série de 24 vidéos diffusées sur
la page facebook des Jardins Gamelin permettant une visite interactive des jardins et la diffusion de conseils horticoles hebdomadaires dépassant les 12 000 visionnements en date du 20 octobre
2017.
La charpente sociale de ce projet d’agriculture urbaine a été mise
en lumière grâce au projet de préemployabilité avec Présence Compassion, un organisme venant en aide aux personnes en situation
de précarité. Ce projet visant la mobilisation et l’affiliation aura
permis à sept personnes de réaliser des tâches horticoles et par le
fait même de s’impliquer dans l’embellissement de leur milieu de
vie. Rémunérés pour leur implication au moyen de cartes-cadeaux,
ce projet a su offrir une occasion aux habitués du parc de vivre les
Jardins Gamelin autrement. Ce sont plus de 125 heures d’ateliers
de formation qui ont été animées. Les récoltes des jardins furent
transformées et distribuées par les participant-e-s du projet lors de
la Table des invités de Présence Compassion. Ce sont plus de 500
portions de salades provenant des jardins qui ont été distribuées
cette année.
Au final, les Jardins Gamelin auront été en 2017, le théâtre d’innovation, d’expérimentation et de démocratisation de l’agriculture
urbaine, tout en conservant et en fortifiant sa charpente sociale.
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Potager des jeunes du Centre-Sud
Pour une troisième année consécutive, nous
avons poursuivi notre projet du Potager des
jeunes du Centre-Sud. Ce projet porte comme mission le développement des saines habitudes de vie chez les jeunes. En leur offrant
l’expérience concrète, immersive et stimulante
de mettre sur pied et entretenir un potager,
nous parvenons à instiguer un changement au
niveau des habitudes de vie de ces enfants. De
plus, le Potager des jeunes du Centre-Sud, fait
office d’outil pédagogique facilitant la transmission de connaissances environnementales
et instiguant des changements physiques connexes tel que le développement de la motricité
fine. Par ailleurs, les jeunes sont plongés dans
un contexte leur permettant de découvrir de
nouvelles saveurs et textures.

630 végétaux
324 jeunes sensibilisées
100 heures d’animations

Nouveautés :

Mise en place d’une forêt nourricière
Plantation de carré d’arbre dans la cours d’école
Développement de 10 ateliers de transformation en
cuisine
Création de 6 nouveaux ateliers avec matériels
d’animation
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Prenant place dans la cour de l’École Garneau, ce
projet est structuré en trois phases; lesquelles nous
permettent de diversifier nos interventions et de rejoindre un nombre maximal de jeunes. La première
phase consistait à réaliser des semis intérieurs et
d’amorcer la plantation du jardin avec les élèves
des écoles participantes. Quant à la deuxième et la
troisième phase, elles visaient la réalisation d’activités pratiques en agriculture et l’entretien hebdomadaire du potager autant avec les CPE, les camps
de jours qu’avec les écoles. Au cours ces phases, les
jeunes ont pu cuisiner et goûter aux aliments qu’ils
avaient cultivés, grâce aux infrastructures et à l’expertise de l’organisme Ruelle de l’avenir.
Au bilan, 325 jeunes ont été rejoints et 100 heures d’animation en agriculture urbaine y ont été
animées. Des jeunes de l’école Garneau, du Centre
communautaire de loisirs Saint-Catherine-d’Alexandrie, du Centre Jean-Claude Malépart, du CPE
Pavillon des Tout-petits, du CPE Idéfix, de l’association Les Chemins du Soleil, du camp de jour de
l’UQAM et de l’Association sportive et communautaire du Centre-Sud ont pris part aux animations
proposées dans le cadre du projet du Potager des
jeunes du Centre-Sud.
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Serre Quartier nourricier
Situé dans le parc Walter-Stewart de l’arrondissement
Sainte-Marie, la Serre Quartier Nourricier est un projet collectif regroupant 4 organismes; la Corporation
de développement communautaire Centre-Sud (CDC
Centre-Sud), Carrefour Alimentaire Centre-Sud, Sentier urbain et Société écocitoyenne de Montréal (SEM),
et qui est appuyé par l’Arrondissement Ville-Marie.
Le projet comprend un volet d’inclusion sociale, par
la mise en place d’un plateau de travail d’apprentis
jardiniers qui œuvrent dans la serre, ainsi que de différentes démarches de mobilisation et d’implication
citoyenne. Un volet production est aussi développé et
comprend des semis, des plantes potagères et des petites verdures qui sont vendues dans divers marchés
fermiers ainsi qu’à des partenaires du projet.
Cette serre se veut l’incubatrice d’une vision plus
grande, celle d’un quartier nourricier où les citoyens
de tous les horizons peuvent se nourrir avec dignité.
Cette vision grandira grâce aux ateliers, aux comités
citoyens et aux activités sociales qui évolueront avec
Objectif du projet Quartier nourricier :
ou en parallèle du projet Quartier nourricier.
-Nourrir les citoyens et citoyennes du Centre-Sud en
produisant et rendant accessibles des aliments frais
de qualité dans le quartier.
-Mobiliser les citoyens afin qu’ils contribuent activement aux changements qu’ils souhaitent voir réaliser
dans le domaine de l’alimentation et de l’agriculture
urbaine à l’échelle du quartier
-Être un lieu d’apprentissage et d’échange de connaissances : faciliter le transfert des connaissances qui
sont adaptées aux besoins du quartier
-Améliorer la qualité du milieu de vie
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7000 plantes produites

Près d’une tonne de micropousses
480 plateaux laitues-mesclun

Don de 1000 plantes potagères

30 ateliers
40 visites
600 visiteurs
La fête de l’agriculture urbaine

C’est lors d’une belle journée de mai qu’a eu lieu La fête de l’agriculture urbaine, à la serre de Quartier Nourricier.
Plus de 700 personnes étaient présente afin de découvrir le projet et faire le plein de plantes et de semences pour
la saison estivale.
Environ 1000 végétaux produits et donnés à la communauté

La fête des récoltes

La fête des récoltes de la serre de Quartier Nourricier a eu lieu le 30 septembre 2017. C’est avec plus de 80 personnes
que la fin de la saison de jardinage a été célébrée. Pour l’occasion, un repas santé, un BBQ et quatre ateliers ont été
offerts aux visiteurs.
Environ 200 végétaux produits par les apprentis jardiniers donnés à la communauté
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Production horticole
Cette année, notre volet production horticole est en pleine effervescence. Nous comptons maintenant sept principaux plateaux de production soit; notre local horticole, la serre du jardin Plateau de travail, la serre du jardin d’Agriculture urbaine, la parcelle de production du jardin communautaire Monsabré, la serre du Quartier Nourriciers
ainsi que la pépinière située dans le jardin Biodiversité et pollinisateurs. En 2017, l’ajout de la production à la Serre
Quartier Nourricier, l’optimisation de notre serre au Plateau de travail et une augmentation de 900 pi2 de la surface
de production au jardin Monsabré dénote une volonté de plus en plus présente d’autonomie en ce qui a trait à la
production horticole, chez Sentier Urbain.

Jardin biodiversité et pollinisateurs
À sa deuxième année de développement, la
production d’arbustes et de vivaces du jardin
biodiversité et pollinisateurs est divisée en
deux sections soit la platebande de production et la pépinière. Ce sont les participants au
programme TAPAJ ainsi que les apprentis jardiniers de la serre du Quartier Nourricier qui
ont vu à l’entretien de cette production.
Plantes produites :
Arbustes et vivaces indigènes

Monsabré
La production de vivaces du jardin Monsabré a été développée dans l’optique de créer une production locale pour les
projets de verdissement dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve.
Les productions servent aussi à développer de nouveaux
projets dans notre Circuit Jardins et au verdissement dans
nos projets avec divers partenaires. Cette année, la surface
de production de ce jardin a augmentée de 900 pi2.
Plantes produites : vivaces

Banque de semences
Pour une deuxième année consécutive, la Banque de Semences produites par Sentier Urbain est récoltée dans
les différents projets que nous développons sur le territoire de Montréal. Dans l’optique de créer une certaine
autonomie de production et de participer à la santé de la biodiversité montréalaise, c’est plus d’une soixantaine
d’espèces de plantes différentes qui font désormais partie du catalogue de semences Sentier Urbain.
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Plateau de travail

La production issue du Plateau de travail comporte de
multiples facettes. D’abord, on démarre une production de plantes vivaces et maraîchères dans des locaux
adjacents au bureau de Sentier Urbain, puis on les
achemine à la pépinière du Plateau de travail.
Cet endroit est aussi le port d’arrivé des végétaux
produits au Témiscamingue et destinés aux projets
de Montréal. Par ailleurs, il s’agit de notre pépinière
habritant nos multiples arbres et arbustes produits en
début de saison, par l’organisme.
Ce sont les participants de TAPAJ ainsi que les apprentis Jardiniers qui s’occupent de l’entretien de cette production en collaboration avec notre équipe horticole.
Enfin, ces plantes se retrouve dans divers projets dont
le Circuit Jardins, les Jardins Gamelin, le Potagers des
jeunes du Centre-Sud ou encore Potager en santé.

Plantes produites : vivaces, maraîchères, arbres, arbustes, grimpantes

Serre Quartier nourriciers
Produit par les apprentis jardiniers ainsi que par des
bénévoles du quartier, c’est plusieurs milliers de plantes potagères, pousses et petites verdures qui sont produites et distribuées dans nos projets, au Marché Solidaire Frontenac, aux citoyens du quartier à différents
Éco-quartiers et autres projets en agriculture urbaine
montréalais. Visant une distribution la plus locale
possible, la production est aussi vendue à multiple
restaurateurs et traiteurs du quartier et aussi offerte à
la banque alimentaire du Comité Sociale Centre-Sud.
Plantes produites: 7000 plantes potagères
Don de plantes: 1000 plantes potagères
Près d’une tonne de micropousses
480 plateaux de laitues-mesclun
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ÉCOLE DE LA FORÊT
Depuis plus de 17 ans, Sentier Urbain intègre à ses activités, un volet d’éducation relative à l’environnement qui
au fil des ans, en est venu à composer une vingtaine d’ateliers adaptés pour les enfants, adultes et ainés provenant de contextes diversifiés.
Le principal moyen d’intervention de l’École de la forêt est l’éducation relative à l’environnement. C’est-à-dire
une éducation pour et par l’environnement. De par nos animations et nos programmes, nous sensibilisons les
individus à prendre conscience de leur environnement tout en les aidant à acquérir des connaissances dans ce
milieu. Le but est de provoquer l’émergence de comportements écoresponsables ainsi qu’un esprit critique face
aux défis environnementaux contemporains.
Tout au long de l’année scolaire, l’École de la Forêt a été présente dans les six écoles du Centre-Sud. Pendant la
période estivale, l’École de la Forêt se transporte dans le Circuit Jardin.
Le Circuit Jardins, réseau de mini-forêts urbaines, a servi d’outil pour rapprocher les participants de la nature.
Ce riche contact aura permis aux visiteurs d’être sensibilisés à l’importance de la nature et de la biodiversité
dans un milieu fortement urbanisé.

29

560rs

9 359

personnes se

nsibiliées

Atelie

7

thématiq

ues d’ate

s
n
i
d
r
a
ircuit J

C
u
d
s
e
visit

1

t
n
e
m
e
c
n
a
n
fi
io
c
o
s
e
d
e
n
g
campa

30

24

liers

30

Rallyes

Classes Nature
Afin de bonifier notre offre d’ateliers et de permettre une meilleure pérennité de nos actions, nous menons depuis
trois ans un projet portant le nom de Classe Nature. Ce projet fait partie de notre volet École de la forêt et s’adresse
aux écoles du Centre-Sud ainsi qu’aux camps de jour montréalais.
S’échelonnant sur une quinzaine de semaines, la Classe Nature vise à développer des comportements écoresponsables et une prise en charge du milieu au sein des jeunes. Chaque semaine, un atelier est offert dans la classe ou à
l’extérieur à proximité de l’école. Le programme est divisé en trois parties; la première visant la prise de conscience
de son environnement, la deuxième, l’acquisition de connaissances et la troisième, le passage à l’action. Différentes
techniques et outils pédagogiques sont mis en place afin de rejoindre et interpeler le maximum d’enfants possibles.
Cette année, nous avons accompagné huit classes sur une quinzaine de semaines et offert plus de 120 heures d’accompagnement et d’animations. Les groupes que nous avons accompagnés ont réalisés des projets tels qu’une escouade verte pour l’entretien de plantes d’intérieur, la fabrication de billes en papier recyclé ainsi que des produits
corporels naturels et écologiques. Les écoles participantes ont été Jean-Baptiste-Meilleur, Marguerite-Bourgeoys et
Champlain.
On dénote cette année, la bonification du matériel d’animation et la création de sept nouveaux ateliers. Une campagne de socio-financement a aussi été créée pour l’École de la Forêt avec un objectif de 5000$ atteint en 45 jours.

3243 jeunes sensibilisées
en période scolaire

1167 jeunes sensibilisées
en période estivale

294 ateliers
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Les ateliers à la carte
Grâce au projet des ateliers à la carte, les écoles primaires de Centre-Sud ainsi que certains camps de jours montréalais ont eu accès gratuitement à une série d’ateliers de leurs choix permettant ainsi aux professeurs et aux
animateurs de camp de jours de choisir parmi différentes thématiques d’éducation relative à l’environnement
adaptées à leurs besoins et au corpus scolaire. Ces ateliers sont par la suite donnés dans les classes des écoles ou
encore dans notre Circuit Jardins.

Rallye circuit jardins
C’est durant la période estivale 2017 que l’équipe d’animation de Sentier Urbain a développé un
nouveau projet de Rallye du Circuit Jardin.
Afin de combler le manque de contact des jeunes
de la métropole avec la nature, une série de trois
thématiques d’aventures ludiques ont été créées
et adaptées à des publics allant de 6 à 16 ans.
Favorisant les espaces verts présents dans le Centre-Sud, mais aussi notre Circuit Jardins, ces rallyes abordent des thèmes spécifiquement reliés aux
enjeux de l’écologie tout en permettant la découverte de la biodiversité urbaine.

509 jeunes sensibilisées

Thèmes :
-Absence de biodiversité en ville
-Agriculture urbaine

Les visites du circuits Jardins

30 Rallyes Circuit Jardins

Les visites du Circuit Jardins sont destinées à tous les types
de groupes et tranches d’âges. L’objectif de celles-ci est de
faire découvrir les différentes thématiques de nos jardins via
une visite de ceux-ci et par l’intégration à cette visite d’ateliers thématiques.
Par exemple, les animateurs peuvent faire découvrir le
monde des abeilles ou des papillons lors d’animations dans
le jardin biodiversité et pollinisateurs, à travers un atelier
ludique joignant la théorie et la pratique avec la présentation de notre ruche et de notre papillonière.

118 personnes sensibilisées
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7 visites

Le projet Terre à table
Le projet Terre à table vise la pérennisation des stratégies de transfert de connaissances aux jeunes par rapport à
l’agriculture urbaine et la saine alimentation. Pour ce faire, une série d’ateliers gratuits spécifiques aux jeunes et aux
familles ont été développés. De plus, le second objectif de Terre à table est de renforcir les liens entre les différents
acteurs travaillants en agriculture urbain au sein du quartier Centre-Sud. C’est dans cette optique que les deux
activités suivantes ont été développés :

La balade éducative de l’agriculture urbaine
Sentier Urbain, la Société Éco-citoyenne de Montréal (SÉM), le Carrefour Alimentaire Centre-Sud (CACS) et la
Ruelle de l’Avenir ont mis leurs efforts en commun afin d’organiser une balade sur l’agriculture urbaine, à travers le
quartier Centre-Sud. Cette balade s’est déroulée le mercredi 18 octobre 2017 ainsi que samedi le 21 octobre 2017.
Présentant divers projets du quartier comme la Serre du Quartier Nourricier ou encore le Jardin collectif St-Eusèbe, cette visite a permis aux participants de découvrir les multiples projets de verdissement social présents dans
leur communauté et a entrer en contact avec les principaux acteurs de ces projets, afin d’ouvrir un dialogue et de
répondre à leur questionnement.

Les ateliers horticoles
Les ateliers horticoles ont été développés en réponse aux différents objectifs reliés au projet du Quartier Nourricier.
Afin d’offrir des animations gratuites sur le terrain de la serre, une série d’ateliers sur l’agriculture urbaine et les
étapes de développement et d’entretien d’un jardin en milieu urbain ont été offerts à la population.
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MOBILISATION ET AFFILIATION SOCIALE
Depuis les débuts de Sentier Urbain, l’inclusion sociale des personnes marginalisées est toujours au cœur de notre
démarche. Les projets de verdissement que nous menons de concert avec des organismes partenaires ont tous un
dénominateur commun, soit une forte charpente sociale.
Chaque année, nous accueillons au sein de notre équipe, des groupes de personnes marginalisées. Ces derniers,
de par leurs actions de verdissement, contribuent à l’embellissement et à la transformation de leur milieu de vie.
Pour une quatrième année consécutive, le projet Des potagers en santé, pour une collectivité engagée ainsi que le
projet Nature et agriculture urbaine continuent à offrir à cette clientèle, des activités pratiques en agriculture urbaine.
Avec l’horticulture comme levier d’intervention auprès des populations marginalisées, nous souhaitons instiguer
auprès des participants une prise en charge de soi et de leur milieu de vie.
Cette année, Sentier Urbain a intervenu auprès d’une douzaine d’organismes dont les pavillons Patricia Mackenzie et Lise-Watier de la Mission Old Brewery, la Maison du père en plus de la Maison Paul-Grégoire et la Maison
Joseph-Vincent de l’Accueil Bonneau.
Pour une première année, s’ajoute au volet de mobilisation et affiliation sociale, le projet des apprentis jardiniers
permettant la formation de jeunes en horticulture et production en serre grâce au projet de la serre du Quartier
Nourricier.

34

622

s
e
é
s
i
l
i
b
o
m
personnes

13

ues
partenaires souten

16

270
4212
ateliers

heures
de form
en hort ation
icu
maraîc
hère et lture
orneme
ntale

apprentis jardiniers

35

Nature et agriculture urbaine

Cette année encore, dans le cadre du projet Nature et agriculture urbaine, nous avons poursuivis et solidifier nos
partenariats avec La mission Old Brewery dont le Pavillon Patrica-Mackenzie (femmes itinérantes) ainsi que le
Pavillon Lise-Watier (Femmes itinérantes), REZO (santé et mieux-être des hommes gais et bisexuels,cis et trans),
La maison Paul-Grégoire (Hommes itinérants),La maison du père (hommes itinérants),La maison Oxygène (pères
monoparentaux),l’Acceuil Bonneau Maison Joseph-Vincent, Les Dîners St-Louis (jeunes en situation d’itinérance),
la Mission Bon Accueil service aux jeunes (jeunes en situation d’itinérance), l’organisme Mère avec pouvoir et l’Auberge le Tournant (hébergement pour jeunes en situation de précarité).Un nouveau partenariat s’est développé avec
La maison Claire-Ménard de l’Acceuil Bonneau.

La mise en place de ce projet s’est déroulée en 4 phases :
1.
2.
3.
4.
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Concertation avec les organismes partenaires ainsi que leurs résidents;
Planification des activités ainsi que des échéanciers;
Mise en place de jardins chez les organismes partenaires et ateliers de formation en agriculture urbaine;
Rencontre de bilan avec les organismes et les participants.

376 personnes rejointes

9 jardins

90 ateliers

1000 végétaux plantés

Le contact avec la nature s’est avéré un outil thérapeutique
avec cette clientèle. En redéfinissant un espace d’intervention
moins conventionnel, les activités de jardinage amenaient les
participants à prendre le temps de mettre de côté (en partie)
de nombreux problèmes auxquels ils sont confrontés.
En se concentrant sur une activité positive, cela a contribué à
résorber une part de l’anxiété souvent présente dans le quotidien des participants. On distingue aussi une augmentation
de la fierté personnelle, de la confiance en soi ainsi qu’une
participation plus active à la vie collective et aux dynamiques
de groupe.

Nouveautés :

Production de champignons comestibles
Sortie au jardin botanique, Mont-Royal et dans notre Circuit Jardins

Des potagers en santé pour une collectivité engagée
Grâce à ce projet, nous avons poursuivi et solidifié nos partenariats avec les organismes Dans la Rue, Spectre de
rue (programme TAPAJ), et En Marge 12-17. La mise en place de ce projet s’est déroulée en 4 phases; identiques
à celles mentionnées dans le projet Nature et agriculture urbaine.
Nous avons soutenu 230 jeunes, vivant différentes difficultés, dans le processus de création et de développement
d’un jardin. À toutes les semaines, des ateliers de formation en agriculture urbaine ont été animés pour un total
de 60 ateliers par organisme portant sur des thématiques variées telles la vie du sol, les insectes, les maladies des
plantes, l’apiculture urbaine, plantes indésirables, etc. La mise en place de ces trois potagers aura permis de faire
des récoltes intéressantes qui furent redistribuées directement aux participants.
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En se servant de l’agriculture urbaine comme
levier d’intervention et comme plateforme éducative, nous avons constaté chez plusieurs,
l’éclosion d’une assurance et d’une confiance en
soi, et remarqué son incidence sur leur estime
de soi, voir leur amour-propre.
Pour la communauté, l’embellissement des
quartiers par l’implication de jeunes adultes vivants en marge de la société a été très positif.
Cela s’est traduit par une amélioration des relations entre jeunes et résidents, par leur sentiment de fierté pour le travail accompli, et par le
respect exprimé pour leur milieu.
Finalement, en établissant et en consolidant
des partenariats avec les organismes jeunesse,
Sentier Urbain maintient une cohérence et une
complémentarité dans ses actions, au bénéfice Nouveautés :
-Production de champignons comestibles
des jeunes et de la communauté.
-Sortie au jardin botanique, Mont-Royal et dans notre
circuit jardin

230 participants

180 ateliers

Le jardin du Pied du Courant TAPAJ
D’un commun accord avec Spectre de Rue et la Pépinière et Co, l’équipe
de Sentier Urbain ainsi que les participants au programme TAPAJ ont
créé et aménagé un espace potager sur le site du Village Au Pied du
Courant de la Pépinière&co.
Sous la supervision du chargé de projet Circuit Jardins de Sentier Urbain, ces jeunes on fait l’entretien et l’aménagement de différentes zones
et ce, dans une approche éducative et inclusive.
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40 heures de travail

445 plantes

Plateau de travail des apprentis jardiniers
Les plateaux de travail des apprentis jardiniers est une initiative
en lien avec le projet de la serre de Quartier Nourricier. Pris en
charge par un horticulteur accompagnateur qui supervise les
ateliers de formations, c’est seize jeunes d’entre 18 et 25 ans qui
ont eu la possibilité d’avoir une première expérience de travail
en milieu horticole en participant à des ateliers pratiques sous
la forme de plateaux de travail.
Grâce à nos partenaires de recrutement CJE Centre-Ville, Spectre de Rue et la Table jeunesse itinérance centre-ville de Montréal, ce sont des jeunes en situation de précarité ou n’ayant pas
encore d’expériences notoires de travail qui ont été initiés la
production en serre, à l’aménagement paysagé et à l’agriculture
urbaine dans un cadre de verdissement social.
Suite à cette formation, les apprentis jardiniers auront acquis les notions nécessaires au travail dans les domaines de
l’aménagement paysagé ou encore de la production horticole.
En 2017, suite à cette formation , Sentier Urbain aura accueilli
avec grande fierté, l’une de ses jeunes apprentis jardinières au
sein de son équipe d’horticultrice.

16 apprentis
3544 heures de
formation

14 jardins
entretenus
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CIRCUIT JARDINS
Le Circuit Jardin est né d’un désir de transformer des terrains vacants ou délaissés et toujours teintés de problématiques sociales, en espaces renaturalisés et rendus accessibles à la communauté.
Le Circuit Jardins, suscite la participation au développement de ces espaces par la population favorisant ainsi la
prise en charge de leur milieu.
Ces espaces permettent aussi de mobiliser, de sensibiliser et d’éduquer les citoyens aux multiples avantages du
verdissement urbain, notamment à la lutte aux îlots de chaleur urbains. En plus d’embellir et verdir le quartier,
l’aménagement de ces espaces a permis de favoriser l’interaction sociale entre des personnes de différents âges,
origines et horizons, tout en améliorant leur milieu de vie.
Afin d’accentuer et dynamiser davantage l’attrait de ces espaces ouverts à la collectivité, l’équipe d’animation de
Sentier Urbain a mis en place une programmation variée d’activités éducatives et culturelles, adaptées à une clientèle tout aussi variée: résidents, écoles, CPE, camps de jour, organismes communautaires, etc.
Comme dans les années précédentes, le Circuit Jardins a été le théâtre en 2017 de plusieurs activités environnementales et culturelles, gratuites et accessibles, se déroulant du 29 mai au 27 octobre. Les ateliers de L’École de la
forêt comprennent une vingtaine de thématiques qui ont été dispensés par une équipe d’animation dynamique.
Au bilan, les ateliers en environnement offerts dans le Circuit Jardins ont rejoint plus de 4500 participants. En plus
des animations, le volet animalier du Circuit Jardins a su émerveiller petits et grands rassemblant ces derniers
autour de poules soyeuses, lapins, faisans, canards et pigeons dans quatre de nos jardins.
Le circuit jardin a aussi fait office de plateau de travail et de lieu d’apprentissage auprès des populations marginalisées en accompagnant jeunes et adultes dans la réalisation de projets horticoles.
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Une programmation culturelle pour tous
Notre programmation culturelle a été offerte du début juin à
la fin septembre 2017 dans le Circuit Jardins, notre réseau de
mini-forêts urbaines. La programmation a regroupé 34 événements autour de nos quatre catégories d’activités qui sont les
midi-musique, les soirées de contes, les 5 à 7 musicaux et les
spectacles de marionnettes.
Cette année, notre programmation a été variée de par son contenu et grandement appréciée des personnes présentes. Misant
sur l’expérience de plus de 7 ans dans l’organisation de ce genre
d’activités, nous avons développé un réseau d’artistes diversifiés
afin d’offrir une programmation culturelle riche et variée.
Nous laissons une place aux artistes de tous horizons. Nos jardins constituent une excellente tribune pour eux en plus d’offrir
de nouvelles découvertes aux résidents de l’arrondissement.
Nous avons rejoint sensiblement le même nombre de gens que
l’année dernière, puisque la participation totale aux activités
monte à 652 personnes avec une moyenne de 19 personnes par
événements. Selon nous, cela démontre que notre programmation culturelle répond toujours à un besoin du quartier et que
nous avons la capacité d’y répondre.

652 spectateurs

4 contes
11 spectacles de marionnettes

15 midis-musique
4 soirées 5 à 7 musical
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Une mobilisation et une participation citoyenne accrue
Le Circuit Jardins ne serait pas ce qu’il est sans la précieuse implication des citoyens engagés. Pour répondre au
nombre accru de demandes de bénévolat de la part des résidents, et pour l’appropriation des jardins par la collectivité, Sentier Urbain a toujours fonctionné dans une perspective de participation citoyenne et de concertation
afin de pérenniser ses actions. Plutôt que d’assigner des heures d’ouverture fixes aux employés, l’organisme a créé
des comités de citoyens vivants à proximité des jardins, pour qu’ils prennent en charge eux-mêmes l’ouverture
des jardins.
En plus des heures d’ouverture, les bénévoles s’impliquent dans différentes activités horticoles qui leur sont
proposées. Évidemment, ces bénévoles sont parmi les usagers les plus réguliers des jardins. Afin de s’assurer du
bon fonctionnement des comités, ceux-ci sont soutenus par Sentier Urbain tout au long de l’année.

Bénévolat entrepreneurial
Cette année, Sentier Urbain a reçu plus de 100 bénévoles dans
le cadre de 6 journées de bénévolat entrepreneurial en collaboration avec nos partenaires, dont Centraide.
Ces bénévoles, provenant de différentes structures; Caisse
de dépôt, Pharmasicence, Télus, Roland Berger Consultants
Stratégique nous ont prêté main forte dans la réalisation de
différentes tâches horticoles.
Cette expérience immersive, aura permis aux bénévoles de
mieux connaitre notre organisme ainsi que nos différents volets d’intervention.

100 Bénévoles

2100 heures de bénévolats

Visites guidées des ambassadeurs Centraide
Sentier Urbain acceuille les ambassadeurs Centraide dans ses jardins lors de visites guidées des différents projets
de l’organisme. En 2017, ce sont 3 visites de nos installations qui ont permis aux ambassadeurs Centraide de mieux
comprendre et être en mesure de présenter les projets que nous développons et qu’ils accompagnent par leur suivi
et leur financement.
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Description des activités et du développement des jardins

Jardin Biodiversité et pollinisateurs
Situé directement à côté du pont Jacques-Cartier, le jardin Biodiversité et pollinisateurs a connu un achalandage
constant. Les activités et les actions de verdissement y prenant place n’ont cessé d’augmenter. La double thématique
du jardin, Biodiversité et pollinisateurs, a été bonifiée tout au long de l’année.
Au niveau de la biodiversité, c’est plus d’une centaine de végétaux indigènes et nectarifères qui ont été plantés. Au
niveau des pollinisateurs, les interventions apicoles ont continué aux abords de la ruche, en vue d’informer les
citoyens sur la pratique de l’apiculture en ville et pour soulever l’enjeu de la disparition massive des pollinisateurs.
Dans le même ordre d’idée, une envolée de papillons a été organisée avec des écoles primaires afin de sensibiliser
les jeunes à la disparition alarmante de ces importants pollinisateurs. Autour de ces activités ponctuelles, se sont
ajoutées plus d’une cinquantaine d’ateliers d’éducation relative à l’environnement.
Le jardin Biodiversité et pollinisateurs a également hébergé des poules miniatures et soyeuses, des lapins, des pigeons roller, ainsi que des tourterelles. Malgré la mise en place d’un nouvel essaim pour la période estivale, la
récolte de miel a été fructueuse cette année, avec plus de 15 kilogrammes récoltés, grâce au travail des abeilles. En
collaboration avec la startup (entreprise en démarrage) Nectar, Sentier Urbain a installé un système d’analyse de
données de sa ruche et de guidage pour ces apiculteurs. C’est grâce à des capteurs traitant les sons, la température,
l’humidité, le poids et la géolocalisation de la ruche et de ces habitants que Nectar développe un diagnostic sur la
santé et les comportements prochains de la ruche. L’information est ensuite transmise à nos apiculteurs qui peuvent l’utiliser pour mieux comprendre l’état des abeilles et de la production.
Les heures d’ouverture du jardin ont été assurées par un comité citoyen existant depuis maintenant 3 ans. De plus,
deux journées de bénévolat d’entreprise ont été organisées en collaboration avec Centraide.
Profitant de la superficie du site et grâce à l’aide des jeunes de TAPAJ (programme de l’organisme Spectre de rue),
une pépinière dédiée à la production d’arbustes et de vivaces a été mise en place. Ce sont plus de 1000 végétaux qui
ont été produits pour nos actions de verdissement.
Cette année, on dénote l’agrandissement de la portion sud du jardin, la création d’un verger en contenant ainsi que
l’ajout d’un bassin. Un nouvel abri pour les animations de l’École de la forêt a aussi été ajouté.
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Le Jardin biodiversité et pollinisateurs s’est mérité le prix Opération patrimoine Montréal 2017

Jardin Boisé d’ici et d’ailleurs
Ce jardin ne cesse de gagner en popularité, autant auprès des
résidents que des travailleurs du quartier. Les midis-musique
qui y sont offerts les mardis n’ont fait que gagner en popularité.
En tout, on dénombre 16 midis-musique et un 5 à 7 musical
mobilisant plus de 300 spectateurs.
Le jardin Boisé d’ici et d’ailleurs est également un endroit populaire pour les ateliers portant sur l’environnement, avec les
jeunes du quartier. Plus de 30 ateliers en environnement ont été
offerts aux enfants des camps de jours.
En plus des ateliers, les heures d’ouverture en semaine ont été
prises en charge par un comité de bénévoles et ce, du mois de
juin à la mi-octobre.
L’installation aquatique ainsi que le volet animalier (présence
de faisans doré jaune et silver) ont ajouté une autre dimension
à cet espace revitalisé. Finalement, ce jardin a abrité plus de 250
plantes tropicales, pour un cure de soleil, avant qu’elles ne soient
relocalisées dans différentes écoles et organismes communautaires, dans le cadre de nos projets de verdissement intérieur.
Cette année, quelques plantations ainsi qu’un amendement de
paillis au sol ont été effectués grâce à la participation à une activité bénévole des employés de Centraide. Un nouvel abri pour
les animations et les midis-musiques a été installé dans le jardin.

Jardin Sentier des oiseaux
La biodiversité urbaine de ce couloir forestier a été bonifiée par la plantation de plus d’une centaine de végétaux
indigènes. De plus, la thématique de ce jardin a également
été renforcée de par la plantation d’arbustes offrants abris
et nourriture aux oiseaux.
Un comité de bénévole a pris en charge les heures d’ouverture ainsi que l’entretien de 3 mangeoires et bains d’oiseaux.
Depuis maintenant deux ans, Sentier Urbain utilise les
feuilles mortes du voisinage dans l’optique de créer un environnement favorable à la présence d’insectes appréciés
par les oiseaux insectivores. Plusieurs espèces d’oiseaux
ont été aperçues dans le jardin, dont des Mésanges, des
Tourterelles et des Cardinaux ayant choisi d’élire domicile
dans notre Circuit Jardins.
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Jardin Cultures autochtones
Ce jardin est une véritable forêt urbaine. L’aménagement très dense
de végétaux indigènes plonge les jeunes du quartier directement en
forêt.
C’est pour cette raison qu’il s’agit d’un des jardins où se déroulent
plusieurs ateliers environnementaux avec les Camps de jour, les
CPE et les garderies. Cette année, plus de 40 ateliers en environnement ont été offerts. Le théâtre de marionnettes a présenté 11 spectacles auprès du grand public, sans compter les 4 soirées de contes
et les 4 ateliers d’éco-création.
Les bénévoles ont assuré des heures d’ouverture élargies et se sont
approprié cet espace. De gros travaux effectués par la Ville de Montréal dont l’abattage, l’essouchage et l’installation d’une nouvelle clôture, nous ont amenés à réaménager l’entrée du jardin et procéder à
des plantations d’arbres en fin de saison. Un nouvel abri et la réfection du cercle de parole bonifieront les ateliers et spectacles pour la
saison 2018.

Jardin Plateau de travail

Ce jardin est la plaque tournante de nos activités de
verdissement. C’est à cet endroit que les plantes, la terre,
le compost et le paillis sont entreposées avant d’être redirigées vers les projets particuliers.
Ce jardin est ouvert à la collectivité, puisque nous y effectuons des projets d’agriculture urbaine avec des jeunes et
des adultes marginalisés. Nous accompagnons les jeunes
adultes du programme TAPAJ, via l’organisme Spectre de
rue, dans la réalisation de divers ateliers de formation en
production et entretiens d’aménagements paysagers.
Nous avons également accompagné des adultes qui vivent
ou qui ont connu l’itinérance. Issus de l’Accueil Bonneau
et de la Mission Old Brewery, ils réalisent leur propre projet d’agriculture urbaine dans 7 espaces de jardinage et recoivent des formations et conseils horticoles. Cette année,
l’aménagement de la serre a été bonifié afin d’augmenter
la production de plantes potagères et ornementales distribuées à des organismes communautaires. Au niveau de
l’animation, ce sont plus de 30 ateliers en environnement
qui ont été offerts à la communauté.
Pour une première année, la production dans la serre a
été maintenue toute l’année avec un total de plus de 1000
vivaces indigènes produites. L’installation d’un système
de récupération d’eau de pluie sur la serre permettra son
utilisation afin d’arroser nos productions en 2018. Une
famille de canards et des pigeons ont été hébergés le Plateau de Travail cette année.
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Jardin Agriculture urbaine

Situé à deux pas de la piste cyclable Notre-Dame, ce jardin
est un arrêt incontournable pour les mordus de l’agriculture
urbaine.
Pour une deuxième année, ce jardin a été entièrement voué
à la création d’un potager collectif. Des heures d’animations
et des conseils horticoles sur mesure ont été offerts tout au
long de la période estivale, transformant cet espace en une
plateforme d’éducation et de partage des connaissances. Les
bénéficiaires du projet ont travaillé ensemble afin de mettre
sur pied ce jardin collectif et produire d’importantes récoltes
de fruits et légumes.
Cette année, la présence de poules pondeuses, de bûches inoculées de champignons ainsi que l’agrandissement de la portion sud du jardin ont bonifiée l’expérience offerte aux participants.

Jardin Boisé nourricier

C’est dans une démarche participative, fruit d’une étroite collaboration entre Sentier Urbain, l’arrondissement
Ville-Marie et la banque TD que le Boisé nourricier fut créé en 2016.
Situé dans le Parc des vétérans, le Boisé nourricier regorge de vivaces comestibles ainsi que d’arbres et d’arbustes
fruitiers. En 2017, c’est grâce à un montant substantiel d’Arbre Canada qu’une cinquantaine d’arbres et arbustes
fruitiers ont été ajoutés au jardin. C’est les participants TAPAJ, les apprentis jardiniers ainsi qu’une journée
bénévole avec Pharmascience qui auront permis l’ajout de ces végétaux aux abords de la rue Papineau.

Jardin Plantes médicinales et petits fruits

Depuis quatre ans, ce jardin est fermé pour cause de rénovation de l’immeuble. Un comité de
revitalisation du site est à pied d’œuvre. Nous en faisons partie, ainsi que plusieurs autres acteurs
dont l’Arrondissement Ville-Marie, le Conseil des Arts du Québec et l’institution locataire de l’édifice adjacent. Le dossier reste à suivre.
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Clairière Labrecque
En construction pendant la saison 2017, la
Clairière Labrecque est la grande nouveauté du
Circuit Jardin dont l’ouverture est prévue pour
le printemps 2018. Petite clairière gazonnée, elle
consiste en une variété d’arbres et vivaces indigènes que l’on retrouve principalement en bordure de boisés ainsi qu’un aménagement aquatique. Ce jardin accueillera les groupes des classes
natures et autres visiteurs afin de leur faire découvrir champignons, arbustes fruitiers et faune urbaine dans une atmosphère intimiste et empreinte de sérénité.

Le Labrecque
Nouveau jardin pour l’année 2018, ce jardin aura pour thématique l’exploration des sens par les variétés de plantes
qui seront choisies pour son aménagement.
Plus d’informations à venir en 2018-2019!
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CENTRE BECS ET JARDINS
Créé en 1994 par la réalisation d’un vaste réseau d’étangs alimentés par des sources naturelles qui est parcourue
de sentiers, le site Becs et Jardins à Nédélec au Témiscamingue s’étend sur près de 2,7 hectares, et est ouvert au
public durant la période estivale. Les deux activités principales de l’organisme sur ce site concernent le centre
d’interprétation ornithologique et des milieux humides et un centre de production horticole.
Ouvert gratuitement de juin à septembre, la fréquentation du site a été pour 2017, de 865 visiteurs, dont 564 adultes et 301 enfants. Tout au long de la période estivale, une équipe d’animateurs a proposé aux jeunes des camps
de jour, des activités en environnement, des visites éducatives, offert des informations et un regard privilégié sur
la faune ailée québécoise, sur les milieux humides, sur les espèces végétales indigènes et sur la protection des
milieux naturels.
Cette année, l’aménagement de la papillonnière du Centre Bec et Jardins a été complété. Afin d’alimenter les
papillons, une grande diversité de plantes nectarifères fut plantée à l’intérieur de ce dôme. Par la suite, une envolée de papillon (Belle-dame) a été organisée en début de saison grâce aux papillons de Monsieur Papillon. Un
aménagement approprié à la reproduction de ces papillons a ensuite permis aux visiteurs d’assister au cycle de vie
complet du papillon avec une autre génération produite directement dans la papillionnière. Cette installation est
maintenant un outil essentiel à l’éducation de l’importance des pollinisateurs dans ces jardins.
En 2017, des visites guidées et animées ont été dispensées auprès d’une clientèle touristique de tout âge en provenance principalement du Québec, de l’Ontario, quelques-uns d’outre-mer et de l’Ouest canadien. On dénote aussi
l’ajout de variétés d’oiseaux exotiques dans les volières; pan, dindon, faisans (argenté, à collier, doré), pigeons et
l’adoption de Biquette, notre chèvre.
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Place Céléden
Ce jardin collectif a été aménagé en partenariat
avec l’école primaire et le camp de jour de Nédélec.
Situé au cœur du village, ce site a tout pour devenir
un lieu d’échange accessible à tous. Il a permis une
belle visibilité pour Sentier Urbain et l’amélioration
des liens développés avec les citoyens de Nédélec.
Cette année, deux classes de l’école primaire ont
réalisé des semis de plantes potagères pour le jardin
collectif. Une fois l’été arrivé, les jeunes du camp de
jour ont pris la relève pour l’entretien des plantes
potagères et des fines herbes. En début d’année scolaire, les élèves de l’école ont également eu la chance
de participer à deux ateliers de cuisine collective,
transformant ainsi les produits du jardin collectif.
Ces repas ont ensuite été servis et dégustés avec les
personnes aînées de la municipalité. De plus, avec
la programmation élaborée par Sentier Urbain, le
camp de jour a connu une hausse marquée de son
achalandage dans la municipalité.

198 jeunes sensibilisées

18 ateliers

Le centre de production horticole
Intégré dans l’enceinte du centre d’interprétation, l’espace de production a été lancé en 1991. Il est composé
aujourd’hui de quatre zones renfermant une serre, laquelle permet la préparation des semis et des boutures;
deux pépinières pour la production de végétaux (arbres, arbustes, vivaces) et finalement, le reste du centre
d’interprétation où se développent des arbres et des arbustes. Des nouvelles variétés d’arbres fruitiers dont des
pruniers, des noisetiers, des viornes ainsi qu’une grande variété de cerisiers ont été produits.
Le centre de production horticole aura permis à l’organisme de disposer d’une grande variété de végétaux, et
de procéder à la production d’arbres, d’arbustes et de vivaces utilisés dans nos projets de verdissement social à
Nédélec et à Montréal.
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CONCLUSION
C’est toute une équipe, soit près de trente-cinq personnes cette année, qui a contribué à réaliser la mission de
l’organisme, laquelle se définit en trois volets : le Verdissement social, l’École de la forêt et la Mobilisation et
l’affiliation sociale. Elle se réalise également à travers deux projets intégrateurs, soit le Circuit Jardins et le Centre
d’Interprétation Becs et Jardins, au Témiscamingue.
Au niveau du verdissement social, nous avons accompagné près d’une quarantaine d’organismes et leurs usagers
dans des actions de verdissement. Cet accompagnement a permis un transfert d’expertise, catalysant ainsi une
prise en charge du milieu par la collectivité. Encore une fois, nous avons été témoins des bienfaits tant au niveau
social qu’au niveau environnemental. Ce sont plus de 16 374 végétaux qui ont été plantés contribuant ainsi à l’augmentation de la biodiversité urbaine et à la diminution des îlots de chaleur.
Depuis les dernières années, un véritable engouement se fait sentir pour les projets en agriculture urbaine. À la
demande de nos partenaires et des populations que nous desservons, nos projets en agriculture urbaine comptent
pour près de la moitié de nos actions de verdissement. À cela, ajoutons un grand intérêt pour la transformation
et la mise en valeur des récoltes. Cet intérêt nous a menés à animer des ateliers de cuisine et de transformation
pour les jeunes et les aînés.
La production horticole est en pleine expansion cette année. Nos six plateaux de production ainsi que notre nouvelle banque de semences nous aurons permis de renforcer notre autonomie de production.
Le Circuit Jardins est toujours bien présent, et constamment en développement. Nous comptons dorénavant un
nouvel espace dans un notre Circuit Jardin; la Clairière Labrecque située sur la ruelle Labrecque. Un nouveau
projet pilote de verdissement social a aussi débuter cette année avec la Grande Bibliothèque de Montréal. Nous
sommes toujours en démarche pour cibler et transformer des nouveaux espaces. Il en est ainsi pour un terrain,
sur la rue Saint-Laurent, au nord de la rue Ontario. Nous sommes en pourparler avec les propriétaires de La
Grande Mosqué et avec le Centre d’Amitié Autochtone de Montréal, pour son développement. D’autre projets avec
la société des ponts Jacques-Cartier et Champlain ainsi que pour le terrain devant l’Itinéraire sur Sainte-Catherine
sont en démarchage. Depuis 2016, nous offrons à la collectivité, des heures d’ouverture élargies pour tous les jardins du circuit, afin de maximiser l’utilisation bienfaisante de ces îlots de fraîcheur. Ceci est rendu possible grâce
à l’existence de comités citoyens dynamiques.
Notre accompagnement pour la participation citoyenne est en évolution constante. La participation citoyenne
est transversale à tous les projets de Sentier Urbain, puisque chacun de ceux-ci implique des citoyens dans leur
réalisation. Que ce soit à travers nos activités de verdissement ou de sensibilisation à l’environnement, les citoyens sont les principaux acteurs et bénéficiaires de chacun de nos projets. C’est donc à titre d’agent mobilisateur
et d’expert-conseil que nous agissons, pour guider les citoyens dans la réalisation de projets environnementaux à
portée sociale.
En ce qui a trait à l’École de la forêt, on note une belle évolution au niveau de la pérennisation de nos actions
par notre programme des Classes Nature. En tout, ce sont plus de 7500 jeunes qui ont bénéficié gratuitement de
nos ateliers d’éducation relative à l’environnement. À nouveau cette année, l’École de la forêt aura permis d’ouvrir
les consciences et tracer de nouveaux chemins vers une responsabilisation individuelle et collective face à l’environnement.
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DOSSIER DE PRESSE

3 entrevues

3 reportages
24 vidéos éducatifs
12 328 vues

5 articles

3 visites des jardins

6 panels/conférences

1

campagne de socio-financement

33

publications
sur nos partenaires et
financeurs

+ de 5373 abonnés facebook
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Articles
-Des Jardins sortis du béton, LEVÉE Valérie, L’Actualité, Édition août 2017
-Une expo écolo, Faire de l’ère, Volume 20, Numéro 1, Janvier 2017
-Le nouveau Quartier nourriciers déploie ces fruits, Bulletin Ville-Marie En Bref, Édition Printemps 2017
-Jardin Biodiversité et pollinisateurs, Magazine Géocitoyen, Vol.8, Été 2017- L’agriculture urbaine aux Jardins
-Gamelin : UN PROJET QUI FAIT DU BIEN, Quartier des Spectacles Montréal, 25 Juillet 2017
http://www.quartierdesspectacles.com/fr/medias/gamelin-sentier-urbain#

Entrevues et reportages
- Nourrir le Quartier nourrir la ville, Ma curieuse cité, Matv.ca, Épisode 17, septembre 2017
- Verdissement, Indice UV, Radio-Canada ICI-TÉLÉ, Épisode 22 août 2017
- Le Circuit Jardins de Sentier Urbain, Univert, Canal Savoir, Épisode 4, Été 2017
- Entrevue sur la campagne de socio-financement, La Matinale, CIBL 101,5, 8 novembre 2017
-Reportage Quartier Nourricier, RDI Économie, 15 novembre 2017
-l”épicerie

Conférences et panels
-Panel sur les Jardins Gamelin, Congrès international Metropolis 2017
-Conférence sur les Jardins Gamelin, Biennale Montréal, urbaine et sociale 2017
-Visite des Jardins Gamelin et du Circuit Jardins, École d’été d’agriculture urbaine de l’UQAM 2017
-Présentation projet Serre Quartier Nourricier, École d’été d’agriculture urbaine de l’UQAM 2017
-Conférence sur Sentier Urbain, Les amis du jardin botanique
-Présentation Circuit Jardins, Forum d’histoire et de patrimoine de Montréal
-Panel sur l’inclusion en agriculture urbaine, 9 ième Rendez-vous des agricultures montréalaises
-Visite et présentation de la serre du Quartier Nourricier, Les visites de Cultiver Montréal 2017
-Visite des amis du jardins bot.

54

Prix et Distinctions
2017
-Prix du patrimoine Montréal, Jardin biodiversité et pollinisateurs
-Prix Novae Relation communautaire et milieux de vie, Jardins Gamelin
-Lauréat 2017 Région de Montréal du Gala des GRAMiE’s de l’environnement, Serre Quartier Nourricier
-Finaliste au Gala de reconnaissance environnement et développement durable de Montréal catégorie OBNL,
Jardin Gamelin

2016

-Prix Estim 2016 de la chambre de commerce de l’Est dans la catégorie organisme à but non lucratif.

2015

-Prix Novae de l’Entreprise Citoyenne pour son Jardin Biodiversité et pollinisateurs (catégorie Relations communautaires & Milieu de vie) et le grand Prix Novae 2015 lors du gala des prix Novae.

2014

-Prix du Ministre en horticulture ornementale 2014 dans la catégorie Produit et service horticole innovateur pour
le Circuit Jardins (organisme, municipalité et institution).

2012

-Phénix de l’environnement dans la catégorie «Protection des milieux naturels et aménagement écosystémique» au
nom de l’arrondissement de Ville-Marie.

2009

-Méritas Pierre-Hugues Boisvenu, décerné par la Fédération des sociétés horticoles et écologiques du Québec,
pour une contribution majeure au volet ornithologique.

2008

-Prix du Porteur d’Espoir (Jour de la Terre Québec) remporté par M. Dénommé, qui vise à récompenser les individus ayant des réalisations environnementales remarquables au sein de leur communauté.
-Hometown Heroes, Jour de la Terre Canada, finaliste dans la nomination pancanadienne.

2007

-Lauréat au Gala de reconnaissance en environnement et développement durable de la Ville de Montréal, pour les
projets d’augmentation de la canopée par la participation citoyenne.
-Prix Météoritem du Témiscamingue pour son projet Centre d’interprétation de la nature Becs et Jardins, mention
touristique délivrée par la Société du développement du Témiscamingue.
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Annexes

Liste des partenaires financiers -IPartenaires Forêt

Partenaires Arbre

Liste des partenaires financiers -IIPartenaires arbuste

Partenaires vivace

Commanditaires

Liste des partenaires terrains
A
Acceuil Bonneau Maison Eugénie-Bernier
Acceuil Bonneau Maison Joseph-Vincent
Acceuil Bonneau Maison Claire-Ménard
Alliance de la forêt urbaine
Arpents Verts
Arrondissement Plateau Mont-Royal
Arrondissement Hochelaga-Maisonneuve
Arrondissement Ville-Marie
ASCCS (Association sportive et communautaire du Centre-Sud)
Atelier des lettres
Auberge le Tournant
B
Bibliothèque et archives Nationales du Qc
C
Cactus
Carrefour Alimentaire Centre-Sud
CJE du Temiscamingue
CJE Centre-Ville
Centre-Gédéon Ouimet
CCLSCA (Centre communautaire de loisirs Ste-Catherine d’Alexandrie)
CDC Centre-Sud
Cegep du Vieux-Montréal
Centre Jean-Claude-Malépart
Centre NAHA
Chambre d’or
CHSLD Centre-Ville
CHSLD Charbonneau
CHSLD Nicolet
CHSLD Paul-Émile Léger
Clinique de Pédiatrie Sociale
Comité Citoyen Dézery
Comité Social Centre-Sud
Concertaion Montréal
CPE Studio 05 Radio-Canada
CREMtl (Conseil Régional de l’environnement de Montréal)
CSDM (Commission scolaire de Montréal)
CSLT (Commission scolaire du Lac-Temiscamingue)
D
Dans la rue
Dezery Verte
Dîner St-Louis

E
École Champlain
École des Nations
École Élan
École Garneau
École Pierre-Dupuy
École Sainte-Claire
École Saint-Aselme
École Irénée-Lussier
École Jean-Batiste-Meilleur
École Marguerite Bourgeois
Éco-Quartier MHM
Éco-Quartier Saint-Jacques
Énergir
En marge 12-17
Habitation Sainte-Marie
F
Fédération des OSBL d’habitation du Québec
Fondation David Suzuki
H
Habitations Boyce-Viau
Habitation Chambredor
Habitations Jacques-Cartier
Habitation Les 2 Volets
Habitation Mentana
I
IRIS
J
Jeunesse au Soleil
Jour de la Terre

Liste des partenaires terrains
L
La Friche
L’Allemand
La Rue des Femmes
Le 5600 Hochelaga
Le partenariat du Quartier des Spectacles
Le Sac À Dos
Les Chemins du soeil
M
Maison des Aînés Hochelaga
Maison des enfants
Maison du Père
Maison Oxygène
Maison Plein coeur
Marché Solidaire Frontenac
Mères Avec Pouvoir
Mission Bon Acceuil
Mission Old Brewery Pavillon Lise-Watier
Mission Old Brewery Pavillon Patricia Mackenzie
M.O.Q.S. (Mercier-Ouest quartier en santé)
Municipalité de Nédélec
N
Nectar
Nexus
O
OMHM Office(L’office Municipal d’Habitation de Montréal)
P
Pépinière&co
Présence Compassion

R
Rayside-Labossière
Rézo
Ruelle Roulier
S
Sac-à-dos
SEM (Société écocitoyenne de Montréal)
SHDM (Société d’Habitation et de Développement de Montréal)
Société environnemental de Montréal
Société des ponts Jacques-Cartier et Champlain
SHAPEM (Société populaire d’habitation de l’est de Montréal)
Soverdi
Spectre de Rue
SPVM (Service de police de la Ville de Montréal) Poste 21/22
St-Vincent de Paul
V
Vert Préfontaine
Y
YQQ

(Ya QuelQu’un l’aut’bord du mur)

