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Depuis plus de 25 ans, Sentier Urbain poursuit sa mission: 
susciter la mobilisation des collectivités pour le verdisse-
ment 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 l’affiliation sociale ainsi qu’à l’embellisse-
ment 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 champs d’intervention (Verdir, Éduquer et Mobil-
iser) et de ses deux projets intégrateurs (Circuit Jardins 
et Centre d’interprétation Becs et Jardins). Chaque pro-
jet mené par Sentier Urbain combine ces trois champs 
d’intervention, et il est répertorié en fonction du champ 
d’intervention dominant.

INTRODUCTION

Susciter la mobilisation
des collectivités pour

le verdissement social.

Valeurs
Professionnalisme 

Humanité 
Authenticité 
Persévérance 

 Écologie

MISSION
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14126
Végétauxalimentaires et ornementaux

650
Ateliers environnementaux et horticoles

8405
Personnes mobilisées125

Partenaires 9
Jardins du Circuit Jardins

4

195
Milieux de vie verdis



Champs d’intervention

VERDIR

ÉDUQUER

MOBILISER

Accompagnement auprès de la cli-
entèle de nos partenaires, dans 
l’amélioration de leurs milieux de vie 
par des activités horticoles et d’agri-
culture urbaine.

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

Le Programme de mobilisation et d’affilia-
tion offre des activités (tâches, formations 
et ateliers) favorisant le développement des 
capacités des personnes. Tout devrait con-
courir au développement personnel, au 
pouvoir agir des participant-es; le lien de 
cohérence entre les activités contribue au 
développement global de l’individu. Dans 
cette optique, le groupe composé des per-
sonnes recrutées et de l’équipe d’encadre-
ment devient un levier favorable à l’affilia-
tion et à la mobilisation. 
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Projets intégrateurs

LE CIRCUIT JARDINS

CENTRE D’INTERPRÉTATION BECS & JARDINS
Situé au Témiscamingue dans la municipalité de Nédélec, le Centre propose aux visi-
teur.euse.s un regard privilégié sur la faune ailée québécoise, sur les milieux humides, 
sur les espèces végétales indigènes et sur la protection des milieux naturels. 

Le Circuit Jardins est né de l’idée de transformer des terrains vacants avec des probléma-
tiques sociales en lieux renaturalisés, contribuant à augmenter la biodiversité et le couvert 
végétal, en plein cœur de Montréal. Ces jardins thématiques permettent d’expérimenter 
les bienfaits de la nature dans un environnement où l’échange et la participation citoyenne 
sont valorisés.
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L’équipe 
1ere rangée, de gauche à droite :
Dominique Guay, chargée de projet, mobilisation 
Christine Berger, chargée de projet, verdissement et entretien 
Lucie Vallée, directrice adjointe
Alexandre Boucher, horticulteur
Joanie L’Heureux, hotricultrice sociale
2e rangée, de gauche à droite :
Andréane Kombila-Léveque, animatrice en environnement
Éliane Lego. animatrice en environnement
Mathilde Charest, animatrice horticole
Alexandria Lafleur, chargée de projet, Potager des jeunes  du 
Centre-Sud 
Eve Larivière, Animatrice horticole

3e rangée, de gauche à droite :
Aline Tanguay, chargée de projet, Circuit Jardins 
Charleen Kotiuga, coordonnatrtice agriculture urbaine
Mélanie Dupuis, chargée de projet, Jardins Gamelin
Champagne Martel, animatrice, Jardins Gamelin
Essia Moujahed, coordonnatrice, développement et financement
Isabel Doré-Millet, chargée de projet, affiliation sociale
Maxime Comeau, chargé de projet, Notre quartier nourricier
Stéphanie Doucet-Campeau, animatrice en environnement
Michel Lessard-Cerro, adjoint administratif

À l’arrière, de gauche à droite :
Félix Laurendeau-Lebel, coordonnateur, éduquer
Alex Boudreau, chargé de projet, classe nature
Sara Venegas, chargée de projet, mobilisation et verdissement
Jasmin Leduc, coordonnateur, verdissement
François Forcier, directeur adjoint
Tobie Cinq-Mars, hotriculteur accompagnateur
Jade Boutin-Boulais, hotricultrice CIrcuit Jardins
Vincent Théberge, hotrticulteur
Elio Rifaat, chargé de projet, agriculture sociale
Pierre Dénommé directeur général
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Conseil d’administration
Président : David Garant
Secrétaire-trésorière : Martine Fillion
Administratrice : Agnès Connat
Administrateur : Jean-Philippe Détolle
Administratrice: Marie-Noëlle Foschini



Quelle année 2019-2020 riche en partenariat et en reconnaissance ! 

En pleine période de développement, Sentier Urbain a entamé sa planification stratégique en novembre 2020. 
La démarche s’est déroulée sur une période de huit mois. Sentier Urbain a été accompagné par Marianne Si-
mard-Veillet, consultante chez PAIR Inc., avec le soutien financier de Mission inclusion. Une approche participa-
tive a été privilégiée afin que les parties prenantes de Sentier Urbain, incluant le conseil d’administration (CA), le 
personnel, les participants et partenaires puissent prendre une part active dans la démarche. Aujourd’hui, l’équipe 
est en période d’appropriation de ce plan et ce, pour les 5 prochaines années.

Soucieux de mieux communiquer ses résultats, Sentier Urbain a également bénéficié de l’accompagnement de 
Métrio, une entreprise qui crée des indicateurs personnalisés pour les organisations souhaitant mettre en lumière 
leurs impacts en développement durable. La résultante de cet accompagnement est sur notre site internet, dans la 
section « Nos résultats ».

Qui plus est, en décembre 2019, Sentier Urbain a reçu le Prix Distinction Santé durable, volet communautaire, 
remis par l’Association pour la santé publique du Québec (ASPQ). Ce prix est décerné annuellement à des person-
nalités d’univers différents afin de souligner leur apport au soutien de la prévention et du développement social et 
économique du Québec. Une fierté pour l’organisme!

Enfin, nous aimerions terminer par dire un grand « merci » à nos équipes et à nos bénévoles qui sont dévoués à 
la mission, cette année encore, l’organisme a rayonné à travers ses projets. Un grand merci également à nos parte-
naires, pour la confiance dont ils font preuve envers l’organisme. Tout ce que nous faisons, nous le faisons avec 
vous!

Bonne lecture,
Pierre Dénommé,
Directeur général et fondateur

Mot du directeur

Mot du président
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L’année 2019 fut encore marquée par une foule de projets intégrateurs et d’activités variées qui ont permis d’illus-
trer la grande qualité des actions posées en lien avec la mission de l’organisme. 

Je suis encore une fois honoré de présider le conseil d’administration, et j’en profite pour souligner l’engagement 
et les réalisations remarquables de l’équipe de Sentier Urbain, sous le leadership inspirant du comité de direction 
et de ses coordonnateur.trice.s. 

Le succès de l’organisme est également lié à la qualité et la variété de ses partenaires de même qu’à l’appui financier 
de ses différents bailleurs de fonds. Au nom du conseil d’administration et de l’équipe je tiens donc à les remercier.

Ce rapport d’activité vous permettra de constater l’étendue et la variété des accomplissements réalisés, de vous 
familiariser avec les champs d’action de l’organisme et de constater la diversité des  partenariats.

Bonne lecture!



VIE DÉMOCRATIQUE, GESTION ET GOUVERNANCE
Sentier Urbain prend à cœur l’intégration et l’implication des membres et employé.e.s dans sa vie démocratique. 
Malgré l’important roulement de personnel propre au travail saisonnier en horticulture, l’organisme intègre à 
l’horaire de tou.te.s ses employé.e.s une rencontre d’accueil. Cette dernière favorise le sentiment d’appartenance 
par la présentation du manuel de l’employé.e et de l’organigramme, suivie d’une rencontre avec toute l’équipe. 
Auront lieu par la suite une évaluation de mi-parcours, puis une évaluation finale par lesquelles l’organisme 
vise l’amélioration des savoir-être et savoir-faire de l’employé.e ainsi qu’à bonifier ses propres pratiques en tant 
qu’employeur.

Comme chaque année, une activité d’intégration des nouvelles ressources a eu lieu, consistant en la visite de 
plusieurs projets de Sentier Urbain, avec présentation par l’équipe de coordination et des chargé-es de projet. 
Chaque employé.e est ainsi amené.e à comprendre comment chaque projet participe à l’accomplissement des 
objectifs de l’organisme, et à mettre en lien sa propre contribution dans l’accomplissement de la mission et ce, 
dans une dynamique favorisant entraide et travail d’équipe.

Par ailleurs, les personnes occupant les postes de coordination spécifiques à différents volets d’intervention 
viennent soutenir la direction, et agissent comme courroie de transmission auprès des chargé.e.s de projet et 
leurs équipe. Une rencontre entre l’équipe de coordination et la direction a lieu chaque semaine et il est vive-
ment encouragé que les coordonnateur.trice.s rencontrent à leur tour les chargé.e.s de projet au moins une fois 
par semaine. Ces rencontres permettent de maintenir une bonne communication à l’interne et d’assurer le suivi 
adéquat des réalisations et des besoins des employé.e.s, membres et partenaires des projets. 

Pour Sentier Urbain, le sentiment d’appartenance au groupe est un élément primordial 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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Assemblée générale
L’assemblée générale est un moment important dans la 
culture démocratique de Sentier Urbain. Cette année 
encore, nous voulons remercier les membres de l’or-
ganisme et du CA pour leur participation active à cet 
événement.

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 com-
munautaire et associative des territoires d’actions de 
Sentier Urbain. Sentier Urbain tient à remercier les 
membres des regroupements suivants pour tout le tra-
vail effectué conjointement cette année :

CDC Se nourrir (comité d’évaluation)
CDC Se nourrir (comité terrain)

Comité de gestion de Notre Quartier Nourricier
Comité revitalisation urbaine intégrée secteur Guybourg/Longue-Pointe

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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Formations suivies par l’équipe de Sentier Urbain
Chaque année, Sentier Urbain offre la possibilité à ses employé-es de participer à des activités de formation liées au 
renforcement des compétences professionnelles. Il est important d’encourager le développement de ses membres 
et c’est pourquoi celui-ci est intégré dans notre politique de travail.

-Formation en premiers soins, Quartier des Spectacles

-Formation sur l’enseignement des sciences au primaire, CEE

-Gestion de situation de crise, GIAP-Cactus

-Mini-colloque en ERE, CSDM

-Santé Mentale 101, AQPAMM

-Conciliation travail-famille, Centre St-Pierre

-La reconnaissance des employé-es, Horticompétences

-Travailler en milieu multi générationnel, Horticompétences

-Agriculture urbaine en temps de pandémie, CIUSS

-Pédagogie et agriculture urbaine, Ça pousse

-Gestion de communautés (médias-sociaux), Université de Montréal

-Webinaire-marque employeur, Google
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Les bénévoles Sentier Urbain

L’équipe de Sentier Urbain tient à remercier l’aide précieuse apportée par tous les bénévoles terrain et d’expertise 
pour l’année 2019, sans qui plusieurs de nos projets n’auraient pas été possibles.
Bénévoles d’expertise:
Donald Guertin, méthodologie d’évaluation de la Classe Nature
Simon, aménagement du toit vert, container jardin Biodiversité et pollinisateurs
Eric Perreault Chamberland, maintien et mise à jour du site web
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Évaluation des résultats
Suite à l’accompagnement par la firme Metrio dont nous avons bénéficié, nous avons lancé sur notre site internet 
la section Nos résultats, où sont présentés de façon dynamique les impacts en développement durable des actions 
de Sentier Urbain. À titre d’exemple, voici quelques graphiques illustrant les résultants pour l’année 2019-20:



Champs d’intervention:

V E R D I R
Depuis de nombreuses années, Sentier Urbain contribue au verdissement, en rapprochant les gens de la nature 
dans plusieurs arrondissements de Montréal. Cette démarche préconise une stratégie d’intervention écosystémique 
visant à préserver et à augmenter la biodiversité urbaine.

Agissant à titre d’accompagnateur, Sentier Urbain favorise le transfert d’expertise et la participation des citoyen.
ne.s de tout âge, pour en faire de véritables acteurs et actrices de changement. Après la tenue de rencontres prélim-
inaires visant la concertation des acteur.trice.s du milieu et l’évaluation de leurs besoins, un accompagnement 
adapté est mis en place. Des actions communautaires concertées, initiées ou appuyées par Sentier Urbain, sont 
menées dans un souci d’inclusion sociale et de partage d’expertise.

Ces démarches font systématiquement l’objet de réflexions sur le genre d’arrimage à déployer pour un plus grand 
rayonnement des projets, mais surtout, pour en faire de véritables réussites collectives. 

Rejoignant plusieurs centaines de personnes, le verdissement de terrains institutionnels, privés ou municipaux 
mobilise, sensibilise et éduque les citoyen.ne.s et les organismes partenaires sur des enjeux tels que la biodiversité, 
les îlots de chaleur 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.

Nos interventions de verdissement sont avant tout teintées d’une démarche profondément sociale qui vise la sen-
sibilisation, l’éducation ainsi que le passage à l’action des collectivités locales. 
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26 
partenaires 264 ateliers et accompagnements

1590
végétaux

4131
 personnes mobilisées

Verdir: Ville-Marie

BAnQ (Bibliothèque et Archives Nationales 
du Québec)
CCLSCA
Carrefour Alimentaire Centre-Sud
CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal
Corporation de développement Centre-Sud
CPE Studio 05 Radio-Canada
Dans la rue 
École Garneau
Éco-Quartier St-Jacques
Energir
Marché solidaire Frontenac
OMHM Habitation Saint-André
Présence Compassion
Quartier des Spectacles
Rayside-Labossière
Société écocitoyenne de Montréal
Société Saint-Vincent de Paul
Spectre de Rue
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54
partenaires 98ateliers et accompagnements

1473
végétaux

614
personnes mobilisées

Verdir : Hochelaga-Maisonneuve

Arpent vert
Carré Notre-Dame des Victoires
Comité citoyen Dézéry verte
Coop la Légende
Coop la Soleyade
Coop l’Envol
Coop le Trèfle bleu
Coop Mine de rien
Coop Osmose
École Irénée-Lussier
YQQ
Éco-quartier MHM 
LTQHM
Maison des aînés
MOQS
Pépinière et co.
Projet Harmonie
Répit providence
RUI Guibourg-Longue pointe
Table quartier Hochelaga
Usine 51
Table quartier Square Dézéry
Lallemand
FECHIMM
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20 
arrondissements 63

 ateliers et accompagnements

1303
végétaux

Verdir: autres arrondissements

Rosemont/Petite-Patrie: 16
Côte-des-neiges/Notre-dame-de-grâce:15
Villeray/Saint-Michel/Parc-Extension: 20
Sud-Ouest: 16
Plateau: 11
Ahuntsic Cartierville: 10
Rivières-des-Prairies/
Pointe-aux-Trembles: 6
Lasalle: 5
Saint-Laurent: 2
Saint-Léonard: 2
Lachine: 3
Montréal-Nord: 3
Verdun: 3
Anjou: 3
Montréal-Est: 1 
Outremont: 2
Dorval: 1
Pierrefonds: 1
Pointe-Claire: 1
Westmount: 1
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Verdissement intérieur
Depuis plusieurs années, les actions de verdissement 
se poursuivent durant l’hiver avec des interventions de 
verdissement intérieur dans divers milieux. L’automne venu, 
les plantes tropicales du Circuit Jardins sont transférées vers 
les établissements de plusieurs partenaires. En 2019, ce sont 
150 plantes tropicales qui ont égayé les milieux de vie de ces 
bénéficiaires. 

Au cours de cette période, l’expertise nécessaire a été trans-
férée à ces partenaires, afin qu’ils puissent assumer l’entretien 
des plantes tropicales. Cet accompagnement horticole per-
met aux bénéficiaires de se rapprocher de la nature tout en 
participant à des ateliers d’éducation relative à l’environne-
ment. De plus, l’accompagnement horticole et l’utilisation 
des trousses tropicales et du guide d’entretien des plantes 
d’intérieur ont solidifié les interventions de verdissement 
intérieur dans les nombreux établissements scolaires où 
résident ces plantes.

Depuis 2017, l’intégration du projet verdissement intérieur 
aux activités du programme Classe Nature aura permis à des 
jeunes d’écoles primaires du quartier Centre-Sud de voir à 
l’entretien de plantes tropicales pendant la période scolaire.
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150 plantes d’intérieurs

8 partenaires



Dans le cadre du CFJ version 2019, le partenariat avec l’Office Municipal d’Habitation de Montréal (OMHM) 
s’est poursuivi, par l’accompagnement horticole de plusieurs centaines de résident.e.s (jeunes et moins jeunes), 
lors d’activités de verdissement au sein des habitations. 

Club Fleurs & Jardins

Le Club Fleurs et  Jardins compte maintenant plus de 1000 
membres auprès desquels nous offrons des matériaux de jardi-
nage, des formations, ainsi qu’un accompagnement horticole 
personnalisé. Avec le précieux soutien de l’équipe de Sentier 
Urbain dédiée au CFJ, 3344 sacs de matériaux inertes (terreau, 
compost et paillis) et 70 bacs de jardinage ont été livrés. Dans 
un souci de bonification de notre offre de service auprès des 
membres, nous avons distribué près de 1380 végétaux (arbustes, 
vivaces, et plantes potagères).

Par ailleurs, 17 visites individuelles dans leur milieu de vie ont eu 
lieu pour offrir conseils et soutien horticole sur mesure auprès 
des membres intéressé.e.s. Dix formations de groupe 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.

Deux visites guidées du Circuit Jardins de Sentier Urbain ainsi 
que deux autres visites au Jardin Botanique de Montréal ont été 
offertes aux membres du Club. Ces visites fort appréciées inclu-
aient l’animation d’ateliers portant sur l’apiculture, la biodiver-
sité, les arbres en ville. De plus, un tirage de prix de présence 
(plantes ornementales ou alimentaires) avait lieu à chaque 
événement, le tout agrémenté d’une prestation musicale. Ces 
visites guidées ont catalysé les interactions entre les membres 
du Club Fleurs et Jardins, contribuant ainsi à la cohésion de ce 
groupe de passionné.e.s de jardinage.

1000 membres

10 formations à
63 résident.e.s

17 visites terrain

1380 végétaux 

3344 sacs de matériaux inertes livrés

70 bacs de jardinages livrés
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Projet ILEAU

Le projet des pouces verts de la SHDM
Ce projet, réalisé dans des complexes sous ges-
tions de la Société d’habitation et de développe-
ment de Montréal (SHDM) consiste principale-
ment à augmenter le sentiment d’appartenance 
et la cohésion sociale des résident.e.s en créant 
des ’espaces vert’s, qui peut d’une part fournir 
des aliments sains cultivés dans un environne-
ment attrayant, et d’autre part devenir un es-
pace de socialisation et de partage de connais-
sances entre les résident-es.

Le projet des Pouces Verts de Barclay (Barclay’s 
Green Thumbs), un projet d’agriculture ur-
baine et de verdissement social tenu sur les ter-
rains de dix-neuf immeubles dans l’arrondisse-
ment Côte-des-Neiges, à Montréal, en est à sa 
troisième saison.

Dans Notre-Dame-de-Grâce, nos interven-
tions se sont poursuivies pour une seconde an-
née sur la rue Fielding.

Dans la même foulée, cette fois sur le Plateau 
Mont-Royal, nous avons entamé en 2019 le pro-
jet des Pouces Verts de Messier-Fullum-Parth-
enais. Ces lieux d’habitations présentaient 
très peu d’aménagements horticoles, à l’excep-
tion de quelques fines parcelles. Les terrains 
demeuraient relativement déserts et peu at-
trayants pour les 238 ménages constitués d’une 
diversité multiculturelle.

Coordonné par le Conseil régional de l’environnement (CRE) de Montréal, Sentier Urbain participe depuis 
trois 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 chaleur urbains. Par ses actions de verdissement, le projet ILEAU facilite l’accès aux espaces verts et stimule 
les déplacements actifs tout en améliorant la connectivité des lieux naturalisés.

En 2019, c’est à travers l’aménagement du jardin de production Monsabré et du projet d’aménagement avec des 
coops de la FECHIMM que Sentier Urbain a participé au projet ILEAU
À ce sujet, Sentier Urbain accompagne les membres de coopératives d’habitation dans le verdissement de leur 
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Les Jardins Gamelin

Pour une cinquième année consécutive, du 30 mai au 29 septem-
bre 2019, la Place Émilie-Gamelin est entièrement réaménagée en 
grande terrasse publique, structurée par des bacs d’agriculture ur-
baine et des assises en palettes recyclées. Un café/resto/bar est créé 
dans des conteneurs, une scène ronde aménagée en lieu d’expression 
et de diffusion culturelle, transforment cet espace en nouvelle agora 
publique. Ce projet est le fruit d’une étroite collaboration entre Sen-
tier Urbain, le Partenariat du Quartier des Spectacles, l’Arrondisse-
ment Ville-Marie et la Société de développement social Ville-Marie 
à partir d’un concept élaboré par la Pépinière |Espace collectif.

Sentier Urbain assure la gestion et l’aménagement de l’espace jardin 
des Jardins Gamelin. En plus de la papillonière accueillant des pa-
pillons belle-dame, l’aménagement compte huit jardins thématiques, 
soit : la forêt nourricière, le jardin mellifère, le jardin de balcon, le 
jardin suspendu, la serre démonstrative, le jardin régénérateur ainsi 
que le nouveau potager ethnique. On compte en plus une soixan-
taine de bacs, dans lesquels on trouve une grande variété de plan-
tes potagères, aromatiques et médicinales. À ces plantations vient 
s’ajouter la production de champignons comestibles urbains en sol. 
En plus du système démonstratif d’aquaponie installé en 2016, la 
serre accueille cette année un système démonstratif de compost de 
mouches soldat noires, ainsi que l’ajout d’une étagère d’agriculture 
urbaine. L’espace jardin, conceptualisé et utilisé dans une dynamique 
participative et de cueillette libre, offre un espace inclusif, où l’en-
semble de la population est invité à jardiner et à profiter librement 
des récoltes.

2235 végétaux

93 kg production

600 portions de salade 
distribuées
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Notre intervention vise à démocratiser l’agriculture urbaine, et à 
créer autour de cette forme de jardinage un projet de cohésion so-
ciale. Les jardins servent de plateforme éducative, où 10 conférences 
et 16 ateliers d’agriculture urbaine ont permis de rejoindre près de 
340 personnes. Cette année encore, les Jardins Gamelin font office 
de vitrine pour l’agriculture urbaine à Montréal en mettant à l’avant-
scène le travail de nombreux acteurs dont Insecto, Neumark Design, 
La Ligne Verte, Hamidou Horticulture, et Régénération Canada. 
S’ajoute au volet d’éducation à l’environnement une série de 10 cap-
sules vidéo publiées sur la page Facebook des Jardins Gamelin per-
mettant la diffusion de conseils horticoles hebdomadaires atteignant 
8000 visionnements en date du mois d’octobre 2019.

La charpente sociale de ce projet d’agriculture urbaine, est mise en 
lumière grâce au projet de pré-employabilité avec Présence Compas-
sion, un organisme venant en aide aux personnes en situation de 
précarité. Ce projet visant la mobilisation et l’affiliation aura permis 
à 7 personnes de réaliser des tâches horticoles et par le fait même de 
s’impliquer dans l’embellissement de leur milieu de vie. Rémunéré au 
moyen de cartes-cadeaux, ce projet a offert occasion aux habitué.e.s 
du parc l’occasion de vivre les Jardins Gamelin autrement. 60 heures 
d’ateliers de formation ont été animés. Les récoltes des jardins ont été 
transformées et distribuées par les participant.e.s du projet lors de 
la Table des invité.e.s de Présence Compassion. Plus de 600 assiettes 
de salade provenant des jardins ont été distribuées cette année. De 
plus, les apprenti.e.s horticulteur.trice.s ont participé au design des 
jardins par la création d’un aménagement en bac identifié à leurs 
noms. Mentionnons aussi la participation active d’une soixantaine 
de bénévoles tout au long de la saison, par l’entremise de Centraide, 
des bénévoles de la Caisse de dépôt et placement du Québec, HSBC, 
BNC, Intact, et Banque TD.

Au final, les Jardins Gamelin auront été en 2019 le théâtre d’inno-
vation, d’expérimentation et de démocratisation de l’agriculture ur-
baine, tout en conservant et en fortifiant sa charpente sociale.

340
Personnes rejointes

10 
vidéos éducatifs

26
ateliers/conférences
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Potager des jeunes du Centre-Sud
Pour une cinquième consécutive, Sentier Ur-
bain poursuit le projet du Potager des jeunes 
du Centre-Sud. Représentant un formidable 
outil de sensibilisation, le potager permet 
de développer chez les jeunes une sensibilité 
environnementale au moyen d’activités éduc-
atives en agriculture urbaine. Reposant sur la 
conception d’ateliers dynamiques, interactifs 
et participatifs, sa stratégie d’éducation est 
d’assurer une appropriation du contenu par 
une portion théorique et pratique dans la 
réalisation du potager. Situé dans un quarti-
er fortement urbanisé, le Potager des jeunes 
du Centre-Sud vient aussi combler le déficit 
nature. En effet, par un accompagnement 
hebdomadaire dans le potager, les jeunes 
développent un intérêt pour l’environne-
ment, contribuant ainsi à leur développement 
éco-responsable. Au total, 472 végétaux y 
sont plantés en 2019.

Nouveautés :
Ajout d’un 3e camp de jour spécialisé en agriculture 
urbaine
Création de 7 nouveaux ateliers, incluant la création et 
la production de matériel pédagogique

472 végétaux

675 jeunes sensibilisé-es

81 animations
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Ce projet est structuré en trois phases, lesquelles per-
mettent de diversifier les interventions et de rejoindre un 
nombre maximal de jeunes. La première phase consiste à 
réaliser des semis intérieurs et d’amorcer la plantation du 
jardin avec les élèves de l’école Garneau. Quant aux deux-
ième et troisième phases, elles visent la réalisation d’activi-
tés pratiques en agriculture et l’entretien hebdomadaire du 
potager autant avec les CPE, les camps de jour qu’avec les 
écoles. Au cours de ces phases, les jeunes ont l’occasion de 
cuisiner et goûter aux aliments qu’ils ont cultivés, grâce 
aux infrastructures de l’organisme La Relance. Au total, 4 
ateliers de transformation en cuisine professionnelle ont 
été réalisés, et près de 150 kg de fruits et légumes ont été 
récoltés.

Au bilan, près de 675 jeunes ont été rejoints et 107 heures 
d’animation en agriculture urbaine y ont été offertes. Des 
jeunes de l’école Garneau, de l’Association sportive et com-
munautaire du Centre-Sud (ASCS), du Centre Commu-
nautaire de Loisirs Sainte Catherine d’Alexandrie (CCLS-
CA), Loisirs St-Fabien, Loisirs Notre-Dame-des-Victoires, 
et Les YMCA du Québec ont pris part aux animations 
proposées dans le cadre du projet du Potager des jeunes 
du Centre-Sud. De plus cette année, en partenariat avec 
le Centre communautaire Sainte-Catherine d’Alexandrie 
nous avons développé 3 camps de jour spécialisés en agri-
culture urbaine. Cette formule nous aura permis d’accom-
pagner de façon prolongée les jeunes dans leur démarche 
d’apprentissage. 

23



Serre Émily-de-Witt
Située dans le parc Walter-Stewart de l’arrondisse-
ment Ville-Marie, la Serre Émily-de-Witt de Notre 
Quartier Nourricier est un projet collectif regroupant 
4 organismes: la Corporation de développement com-
munautaire Centre-Sud (CDC Centre-Sud), Carre-
four Alimentaire Centre-Sud, Sentier urbain et So-
ciété écocitoyenne de Montréal (SEM), appuyé par 
l’Arrondissement Ville-Marie.

Le projet comprend un volet d’affiliation sociale, par 
la mise en place d’un plateau de travail d’apprenti.e.s 
horticulteur.rice.s, ainsi que par différentes démarch-
es de mobilisation et d’implication citoyenne. Un vo-
let 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 le laboratoire d’une vision plus 
grande, celle d’un quartier nourricier où les citoy-
en.ne.s de tous les horizons peuvent se nourrir avec 
dignité. Cette vision grandira grâce aux ateliers, aux 
comités citoyens et aux activités sociales qui évolu-
eront avec ou en parallèle du projet.

Objectif du projet Notre Quartier nourricier :
- -Nourrir les citoyen.ne.s du Centre-Sud en produi-
sant et rendant accessibles des aliments frais de qual-
ité dans le quartier

-Mobiliser la population afin qu’elle contribue active-
ment aux changements qu’elle souhaite 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 connais-
sances: faciliter le transfert des connaissances qui 
sont adaptées aux besoins du quartier

-Améliorer la qualité du milieu de vie
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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 Notre Quartier Nour-
ricier. Plus de 750 personnes étaient présentes, afin de découvrir le projet et faire le plein de plantes et de semences 
pour la saison estivale. Plus de 800 plants y ont été distribués.

La fête des récoltes
La fête des récoltes de la serre de Notre Quartier Nourricier a eu lieu en septembre 2019. C’est avec plus de 200 
personnes que la fin de la saison de jardinage a été célébrée. Pour l’occasion, un repas santé, un BBQ et quatre ate-
liers ont été offerts à la population.

8 400 plantes potagères 
produites

200 kg de micropousses

Don de 790 plantes à
des résident-es et
organismes

43 ateliers

203 visiteurs
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Production horticole
Cette année, le volet production horticole est en pleine effervescence. On compte maintenant sept principaux 
plateaux de production soit : un local horticole, la serre et le jardin du Plateau de travail, la serre du jardin d’Agri-
culture urbaine, la parcelle de production du jardin communautaire Monsabré, la serre Émily-de-Witt ainsi que 
la pépinière située dans le jardin Biodiversité et pollinisateurs. En 2019, l’optimisation de la production à la Serre 
Émily-de-Witt et une augmentation de la surface de production au jardin Monsabré dénotent 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 quatrième année de développement, 
la production d’arbustes et de vivaces du 
jardin biodiversité et pollinisateurs est di-
visée en deux sections, soit la platebande de 
production et la pépinière. Ce sont les par-
ticipant.e.s au programme TAPAJ ainsi que 
les apprenti.e.s horticulteur.trice.s de la serre 
Émily-deWitt qui voient à l’entretien de cette 
production.

Monsabré
La production de vivaces du jardin Monsabré a été dévelop-
pée dans l’optique de créer une production locale pour les 
projets de verdissement dans le quartier Mercier-Hochela-
ga-Maisonneuve. 

Les productions servent aussi à développer de nouveaux 
projets dans le Circuit Jardins et au verdissement dans les 
projets avec divers partenaires
Plantes produites : vivaces

Banque de semences

Pour une quatrième année consécutive, la Banque de Semences produites par Sentier Urbain est récoltée dans 
les différents projets développés 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 de l’organisme.

Plantes produites : 
Arbustes et vivaces indigènes
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Plateau de travail
La production issue du Plateau de travail comporte de 
multiples facettes. D’abord, une production de plantes 
vivaces et maraîchères est débutée dans les locaux ad-
jacents aux bureaux de Sentier Urbain. Elles sont en-
suite acheminées à la pépinière du Plateau de travail. 

Cet endroit est aussi le port d’arrivé des végétaux pro-
duits au Témiscamingue et destinés aux projets de 
Montréal. Par ailleurs, il s’agit d’une pépinière abritant 
de multiples arbres et arbustes produits en début de 
saison, par l’organisme. 

Ce sont les participant-es de TAPAJ ainsi que les ap-
prenti-es horticulteur-trices qui s’occupent de l’entre-
tien de cette production en collaboration avec l’équipe 
horticole. Enfin, ces plantes se retrouvent dans divers 
projets dont le Circuit Jardins, les Jardins Gamelin, le 
Potagers des jeunes du Centre-Sud ou encore les Po-
tagers enracinés.

Serre Émily-de-Witt

Produits par les apprenti-es horticulteur-trices 
ainsi que par des bénévoles du quartier, ce sont 
plusieurs milliers de plantes potagères, pouss-
es et petites verdures qui sont distribuées dans 
nos projets, au Marché Solidaire Frontenac, aux 
citoyens et citoyennes du quartier, à différents 
Éco-quartiers et autres projets en agriculture ur-
baine montréalais. Visant une distribution la plus 
locale possible, la production est aussi vendue à de 
multiples restaurateurs et traiteurs du quartier et 
aussi offerte à la banque alimentaire de l’organisme 
Info-Alimentaire.

Plantes produites : vivaces, maraîchères, arbres, arbustes, grimpantes
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Le volet Éduquer vise à répondre aux besoins et aux réalités des jeunes vivants en milieu urbain. Les interventions 
sont fondées sur une conception d’activités environnementales inclusives et participatives qui sont dispensés du-
rant l’année scolaire au sein des écoles et durant la période estivale au sein des camps de jour.

28

Champs d’intervention:

É D U Q U E R



29

590
Ateliers

5392
personnes sensibilisées

13
visites du Circuit Jardins 40

Rallyes

25thématiques d’ateliers

11 
CPE

14
camps de jour

5 
écoles



Classes Nature
Offert dans 5 écoles primaires du Centre-Sud, ce programme constitué de 3 blocs a  pour but principal de trans-
mettre un savoir portant sur les sciences naturelles aux élèves, et ce, au moyen de processus créatifs par lesquels les 
jeunes sont placés en situation de réussite.

Durant les cohortes d’automne et d’hiver, le programme a été offert dans 5 écoles durant une quinzaine de se-
maines pour chacune des cohortes. Au début de l’automne 2019, les trois blocs d’ateliers de la programmation 
Classe Nature ont été réétudiés afin de s’arrimer à la grille des apprentissages du ministère de l’éducation.

Le bloc 1 : découverte de l’environnement et l’introduction à des concepts scientifiques de base. Le bloc 2 : accumu-
lation d’une base de savoir scientifique sur l’environnement naturel et urbain, et le développement d’une meilleure 
conceptualisation du monde qui les entoure. Le bloc 3 : le passage à l’action par un projet déterminé par les élèves.  
Ces derniers ont été impliqués depuis sa conception, jusqu’à sa réalisation (exemple de projets : la fabrication d’un 
vivarium à insectes, implantation du compostage dans l’école, fabrication de papier recyclé, etc.).

À court et à moyen terme, le programme des classes nature a permis aux 240 élèves rejoints de reconnaître :
• L’augmentation de leur capacité d’adaptation lors de situations nouvelles;
• La création de nouvelles relations avec les pairs;
• La découverte de leurs champs d’intérêt;
• L’identification des forces;
• L’augmentation de leur motivation, notamment chez les élèves ayant des difficultés d’apprentissage ou un 
trouble du spectre l’autisme (TSA);
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240 jeunes sensibilisés
en période scolaire 
4413 jeunes sensibilisés
 en période estivale

275 ateliers



L’École de la forêt
Ce programme constitue le pendant estival de la classe nature. Destinés aux écoles et aux camps de jour du 
quartier,  Sentier Urbain dispense une série d’ateliers couvrants 25 thématiques dans le Circuit Jardins. Chaque 
ateliers est associés à une thématique du jardin ce qui permet aux professeur.es et aux animateur-trices de camp 
de jour de choisir parmi différentes thématiques d’éducation relative à l’environnement adaptées à leurs besoins 
et au corpus scolaire. 

Rallye du Circuit Jardins
Pour une cinquième année consécutive, l’équipe 
d’animation de Sentier Urbain a conçu un rallye 
du Circuit Jardin afin de combler le manque de 
contact des jeunes de la métropole avec la nature. 
Dispensés auprès des écoles et et des camps de 
jours, le rallye La ville sens dessus dessous offrait 
aux jeunes l’opportunité d’identifier différentes 
espèces végétales et animales en ville. 

Les visites du Circuits Jardins

Le parcours de ces visites est destiné aux jeunes et aux 
moins jeunes et permet aux participant.e.s de découvrir 
l’historique et la thématique du jardin présenté.

Cette année, quatre visites ont été organisées conjointe-
ment avec le Cœur des Sciences de l’UQÀM. Les 13 autres 
se sont faites avec des groupes de francisation du Cégep du 
Vieux-Montréal.

40 Rallyes Circuit Jardins

31

189 personnes sensibilisées 13 visites

551 jeunes sensibilisés

4415 personnes sensibilisées 315 ateliers
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Les envolées de papillons
Sentier Urbain a également réalisé cinq envolées de papil-
lons dans le jardin Biodiversité et Pollinisateurs et deux 
autres aux Jardins Gamelin. Ces envolées sont toujours 
précédées d’une animation sur le cycle de vie du papillon 
adapté au public (aînés, enfants, familles...). C’est un total 
de 150 papillons qui ont été relâchés par une centaine de 
participants et participantes.  

150 personnes sensibilisées

7 envolées



Depuis les débuts de Sentier Urbain, l’affiliation sociale des personnes marginalisées est toujours au cœur de sa 
démarche. Les projets de verdissement menés de concert avec des organismes partenaires ont tous un dénomina-
teur commun, soit une forte charpente sociale. 

Chaque année, des groupes de personnes avec des parcours dits atypiques sont intégrés au sein de notre équipe. 
Ces derniers, par leurs actions de verdissement, contribuent à l’embellissement et à la transformation de leur 
milieu de vie.

Pour une cinquième année consécutive, le projet Un potager en ville ainsi que le projet Des jardins enracinés 
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 participant.e.s une prise en charge de soi et de leur milieu de vie.

Cette année, Sentier Urbain est intervenu auprès de onze organismes, dont le pavillon Lise-Watier de la Mission 
Old Brewery, la Maison du père, en plus de la Maison Paul-Grégoire de l’Accueil Bonneau, et les Maisons Jacque-
line et Dahlia de la Rue des femmes. 

Pour une troisième année, le projet des Apprenti.e.s horticulteur.rice.s permettant la formation de jeunes en hor-
ticulture et production en serre grâce au projet de la serre de Notre Quartier Nourricier, vient s’ajouter à l’offre du 
volet Mobiliser.
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399
personnes mobilisées191

ateliers

14
apprenti-es horticulteur-trices

3393heures de formation en horticulturemaraîchère et ornementale

11
partenaires soutenus

385
végétaux produits



Verdir les collectivités

En collaboration avec les organismes Spectre de rue (via le programme TAPAJ), Rue des Femmes (via les maisons 
Dahlia et Jacqueline) et Dans la rue, nous avons mené un projet de mobilisation et d’affiliation sociale en agri-
culture urbaine et en verdissement, dont la population priorisée cette année était les femmes. Cette année, notre 
plateau d’apprenti.e.s était uniquement constitué de femmes. En ajoutant un nouveau partenariat avec la Rue des 
femmes (Maison Jacqueline) et en priorisant un plateau féminin, ce projet a réussi à rejoindre tout un pan caché 
de l’itinérance, soit l’itinérance féminine.

En tout, ce sont 179 participant.e.s qui se sont initié.e.s à l’agriculture urbaine et investi.e.s dans la transformation 
de leur milieu de vie. Lors de ces accompagnements, les participant.e.s ont pu expérimenter le cycle complet des 
plantes alimentaires, du semis jusqu’à l’assiette. La réalisation des potagers aura été pour plusieurs l’occasion de 
briser leur isolement, socialiser et se rapprocher de la nature. Au fil de la saison, les participant.e.s se sont approprié 
les potagers. Le jardinage s’est avéré un beau levier d’intervention pour l’ensemble des populations accompagnées. 
La mise sur pied des potagers à différents endroits dans la ville aura stimulé la biodiversité urbaine, favorisé la 
sécurité alimentaire et contré les îlots de chaleur. Pour certain.e.s participant.e.s, l’accès à un potager représentait 
aussi l’occasion de passer du temps dehors.

179 personnes rejointes

71 ateliers

7 jardins

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

Le contact avec la nature s’est avéré un outil thérapeutique 
pour cette clientèle. En redéfinissant un espace d’interven-
tion moins conventionnel, les activités de jardinage amenant 
les participant.e.s à prendre le temps de mettre de côté (en 
partie) de nombreux problèmes auxquels ils et elles sont con-
fronté.e.s.

Le fait de se concentrer sur une activité positive, a contribué 
à résorber une part de l’anxiété souvent présente dans leur 
quotidien. 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.

Des jardins enracinés
Grâce à ce projet, Sentier Urbain a accompagné nos 6 partenaires (Mission Bon Accueil, REZO, Accueil Bon-
neau, Pavillon Lise Watier, En Marge 12-17, et Maison du Père) dans la réalisation et l’entretien de potagers 
urbains

La mise en œuvre de ce projet comporte quatre phases, identiques à celles mentionnées dans le projet Un po-
tager en ville.

Deux cent dix personnes vivant différentes difficultés ont été accompagnées dans le processus de création et 
de développement des jardins. Des ateliers en verdissement et en agriculture urbaine ont été offerts chaque 
semaine, pour un total de 80 ateliers portant sur des thématiques variées telles que la vie du sol, les insectes, les 
maladies des plantes, l’apiculture urbaine, plantes indésirables, etc.
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En faisant du verdissement et de l’agriculture urbaine 
un levier d’intervention et une plateforme éducative, 
Sentier Urbain a constaté chez plusieurs l’éclosion 
d’une assurance et d’une confiance en soi, et remar-
qué son incidence sur leur estime. Pour la collectivité, 
l’embellissement des quartiers par l’implication des 
communautés en marge de la société a été très positif. 
Cela s’est traduit par une amélioration des relations 
entre communautés en marge et résident.e.s, par leur 
sentiment de fierté pour le travail accompli, et par le 
respect exprimé pour leur milieu.

Finalement, en consolidant son partenariat avec 
TAPAJ, Sentier Urbain maintient une cohérence et 
une complémentarité dans ses actions, au bénéfice des 
jeunes et de la communauté.

Nouveautés :
-Ateliers d’herboristerie
-Visite des Jardins Gamelin et du Circuit Jardins

107 végétaux

210 participants

80 ateliers
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Plateaux de travail des apprenti-es horticulteur-trices
Les plateaux de travail des apprenti.e.s horticulteur.rice.s est 
une initiative liée au projet de la serre Émily-de-Witt. Pris en 
charge par un horticulteur accompagnateur qui supervise les 
ateliers de formation, 14 jeunes entre 18 et 25 ans ont eu la 
possibilité de vivre une première expérience de travail en mi-
lieu horticole, en participant à des ateliers pratiques sous la 
forme de plateaux de travail.

Grâce à plusieurs partenaires de recrutement comme 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’expérience notoire de travail 
qui ont été initiés à la production en serre, à l’aménagement 
paysager et à l’agriculture urbaine dans un cadre de verdisse-
ment social.

Suite à cette formation, les apprenti.e.s auront acquis les no-
tions nécessaires au travail dans les domaines de l’aménage-
ment paysager ou encore de la production horticole. 

10 apprenties

40 ateliers de
formation

11 jardins 
entretenus
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CIRCUIT JARDINS

Le Circuit Jardins est né d’un désir de transformer des terrains vacants ou délaissés et toujours teintés de prob-
lématiques sociales, en espaces renaturalisés et rendus accessibles à la communauté. Ce réseau de mini-forêts ur-
baines permet aussi de mobiliser, de sensibiliser et d’éduquer les citoyen-nes aux multiples avantages du verdisse-
ment urbain, notamment à la lutte aux îlots de chaleur. 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 a mis 
en place une programmation variée d’activités éducatives et culturelles, adaptées à une clientèle tout aussi variée: 
résident-es, écoles, CPE, camps de jour, organismes communautaires, etc.

Comme dans les années précédentes, le Circuit Jardins a été le théâtre de plusieurs activités environnementales 
et culturelles, gratuites et accessibles, se déroulant de mai à octobre. Les ateliers d’Éduquer 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 3200 personnes. En plus des animations, le volet 
animalier du Circuit Jardins a su émerveiller petit-es et grand-es rassemblant ces derniers autour de poules, lap-
ins, faisans, et pigeons dans quatre de nos jardins.

Le Circuit Jardins a aussi fait office de Plateau de travail et de lieu d’apprentissage auprès des populations à par-
cours dits atypiques en accompagnant jeunes et adultes dans la réalisation de projets horticoles. 
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8 127
végétaux plantés

7 500
végétaux produits

38
événements culturels

8 600
visiteurs

191
Bénévoles

6
comités citoyens



Une programmation culturelle pour tous et toutes
Notre programmation culturelle a été offerte de mi-juin à la fin 
septembre 2019 dans le Circuit Jardins, ce réseau de mini-forêts 
urbaines. La programmation a regroupé 38 événements autour 
de nos quatre catégories d’activités qui sont les midis-musique, 
les soirées de contes, les 5 à 7 musicaux et les spectacles de ma- 
rionnettes.

Cette année, la programmation a été variée de par son contenu 
et grandement appréciée des personnes présentes. Misant sur 
l’expérience de plus de 8 ans dans l’organisation de ce genre d’ac-
tivités, un réseau d’artistes diversifiés est venu offrir une pro-
grammation culturelle riche et variée. 

Les jardins constituent une excellente tribune aux artistes de 
tous horizons en plus d’offrir de nouvelles découvertes aux rési-
dent-es de l’arrondissement.

La programmation culturelle a rejoint environ 50% plus de gens 
que l’année dernière, avec une moyenne de 25 personnes par 
événement. Cela démontre qu’elle répond toujours à un besoin 
du quartier et que Sentier Urbain a la capacité d’y répondre.

966 spectateur-trices 10 contes
9 spectacles de marionnettes
1 soirée de projection

14 midis-musique
3 soirées 5 à 7 thématiques
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Nouveautés :
Évènement officiel pour le lancement de la programma-
tion culturelle
Évènement de conte en plein hiver
Projection de documentaires dans le Circuit Jardins en 
partenariat avec l’organisme Vélo-Paradiso



Une mobilisation et une participation citoyenne accrue
Le Circuit Jardins ne serait pas ce qu’il est sans la précieuse implication des citoyen-nes engagé-es. Pour répondre 
au nombre accru de demandes de bénévolat de la part des résident-es, et pour l’appropriation des jardins par la 
collectivité, Sentier Urbain a toujours fonctionné dans une perspective de participation citoyenne et de concerta-
tion afin de pérenniser ses actions. Plutôt que d’assigner des heures d’ouverture fixes aux employé-es, l’organisme 
a créé des comités citoyens vivant 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, le volet bénévolat corporatif a pris plus d’ampleur. 
Nous avons reçu près de 100 bénévoles provenant de différentes 
structures : Centraide, Caisse de dépôt et placement du Qué-
bec, Intact, SSQ Assurance, Telus, la Banque TD et la Banque 
Nationale. Ces derniers ont prêté main forte dans la réalisa-
tion de différentes tâches horticoles comme l’amendement et 
la préparation de platebande et la plantation de végétaux.

Cette expérience immersive aura permis aux bénévoles de 
mieux connaitre Sentier Urbain, ses différents champs d’inter-
vention, en plus de renforcer leur lien de groupe.

100 Bénévoles 500 heures de bénévolat
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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 jar-
din Biodiversité et pollinisateurs a connu un achaland-
age constant. Les activités et les actions de verdissement 
qui y prennent 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, ce sont plus de trois cents 
végétaux indigènes et nectarifères qui ont été plantés.  Au 
niveau des pollinisateurs, les interventions avec les ruches 
d’abeilles et de bourdons ont permis d’informer les citoy-
en-nes  sur l’enjeu de la disparition massive des pollinisa-
teurs. Dans le même ordre d’idée, cinq envolées de papil-
lons ont été organisées afin de sensibiliser la population à 
la disparition alarmante de ces importants pollinisateurs. 
Autour de ces activités ponctuelles, se sont ajoutés 82 ate-
liers d’éducation relative à l’environnement. 
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Le jardin Biodiversité et pollinisateurs a également hébergé des poules miniature, des colins de Virginie, des 
lapins, des pigeons roller, ainsi que des tourterelles. L’arrivée tardive de l’essaim d’abeille a résulté en une récolte 
de miel assez mince, avec un peu plus de 8 kilogrammes récoltés.
 
Les heures d’ouverture du jardin ont été assurées par un comité citoyen existant depuis maintenant cinq ans. 
Également, une journée de bénévolat d’entreprise a été organisée en collaboration avec Centraide.



Jardin Boisé d’ici et d’ailleurs
Ce jardin ne cesse de gagner en popularité, autant auprès 
des résident-es que des travailleur-euses du quartier. 
Les midis-musique qui y sont offerts les mardis n’ont 
fait que gagner en popularité. En tout, on dénombre 14 
midis-musique et trois 5 à 7 thématiques mobilisant un 
total de 440 personnes.
 
Le jardin Boisé d’ici et d’ailleurs reçoit également des 
ateliers portant sur l’environnement, avec les jeunes du 
quartier. Onze ateliers en environnement ont été offerts 
aux enfants des camps de jour.

En plus des ateliers, les heures d’ouverture en semaine 
ont été prises en charge par un comité de bénévoles et 
ce, de la mi-mai à la mi-octobre. 
 
L’installation aquatique ainsi que le volet animalier 
(présence de faisans doré et silver) ont  ajouté une autre 
dimension à cet espace revitalisé. Finalement, ce jardin 
a abrité plus de 250 plantes tropicales pour une cure de 
soleil, avant qu’elles ne soient relocalisées dans plusieurs 
écoles et organismes communautaires dans le cadre de 
nos projets de verdissement intérieur.

Sentier des oiseaux
La biodiversité urbaine de ce couloir forestier a été bon-
ifiée par la plantation de plus de 300 végétaux indigènes. 
De plus, la thématique de ce jardin a également été ren-

Jardin Sentier des oiseaux
La biodiversité urbaine de ce couloir forestier a été bon-
ifiée par la plantation de plus de 300 végétaux indigènes. 
De plus, la thématique de ce jardin a également été ren-
forcée de par la plantation d’arbustes offrant abris et nour-
riture aux oiseaux. 

Depuis maintenant deux ans, Sentier Urbain utilise les 
feuilles mortes du voisinage dans l’optique de créer un en-
vironnement 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 jardin.
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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, près d’une centaine d’ateliers en envi-
ronnement ont été offerts. Le théâtre de marionnettes a présenté 
9 spectacles auprès du grand public, sans compter les 4 soirées de 
contes.

Jardin Plateau de travail
Ce jardin est la plaque tournante des activités de verdisse-
ment. C’est à cet endroit que les plantes, la terre, le com-
post et le paillis sont entreposées avant d’être redirigées 
vers les projets particuliers.
 
Ce jardin est ouvert à la collectivité, puisque nous y ef-
fectuons des projets d’agriculture urbaine avec des jeunes 
et des adultes à parcours dits atypiques. Sentier Urbain 
accompagne les jeunes adultes du programme TAPAJ, 
via l’organisme Spectre de rue, dans la réalisation de 
divers ateliers de formation en production et entretien 
d’aménagements paysagers.

Des adultes qui vivent ou qui ont connu l’itinérance ont 
également été accompagnés. Issus de l’Accueil Bonneau et 
de la Mission Old Brewery, ils réalisent leur propre pro-
jet d’agriculture urbaine dans 7 espaces de jardinage et 
reçoivent des formations et conseils horticoles. Au niveau 
de l’animation, ce sont plus de 20 ateliers en environne-
ment qui ont été offerts à la communauté. La production 
dans la serre a été maintenue toute l’année avec un total 
de plus de 1500 vivaces produites.

Le plateau de travail a accueilli le Bal en vert, fête destinée 
à toute la communauté. Musique, BBQ, ateliers éducatifs 
avec des animaux, murs végétalisés étaient au menu pour 
le plus grand bonheur des participant.e.s!
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Jardin Plantes médicinales et petits fruits
Au cours de la saison, ce sont plus d’une vingtaine de citoyen-nes qui se sont impliqué-es dans la réalisation de 
ce potager. Un accompagnement horticole a également été offert afin de les soutenir dans le réaménagement 
éphémère de cet espace. Des fines herbes, des légumes et des petits fruits ont été récoltés pendant la saison estivale.

Par ailleurs, à cause de travaux de réfection de la cour de l’école Garneau, le site a accueilli en 2019 le Potager des 
jeunes du Centre-Sud.

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’Arbres Canada qu’une cinquantaine d’arbres et arbustes 
fruitiers ont été ajoutés au jardin. Cette année, les participants TAPAJ, les apprenti-es horticulteur-trices ainsi que 
des bénévoles de la Caisse de dépôt et placement du Québec ont participé au développement de cette parcelle aux 
abords de la rue Papineau.

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 quatrième 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.

Plusieurs activités ont été organisées cet été à ce jardin. On 
compte entre autre une plantation d’ouverture, plusieurs 5 à 7 
jardinage, 18 ateliers auprès des enfants et une fête des récoltes. 
Plus de 7500 végétaux y ont été produit.
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Clairière Labrecque
En construction pendant la saison 2017, la 
Clairière Labrecque est la grande nouveauté 
du Circuit Jardin. Petite clairière gazonnée, elle 
consiste en une variété d’arbres et de vivaces 
indigènes que l’on retrouve principalement en 
bordure de boisés, ainsi que d’un aménagement 
aquatique. Ce jardin accueille les rallyes du Cir-
cuit Jardin et autres visiteurs afin de leur faire 
découvrir plantes aquatiques, champignons, ar-
bustes fruitiers et faune urbaine dans une atmo-
sphère intimiste et empreinte de sérénité. 
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Le grand Labrecque

Avec les apprenti-es horticulteur-trices du 
programme TAPAJ, nous avons isolé les 4 
grands bacs présents sur le site et préparé la 
terre pour une première plantation.

Les premières plantations ont été réalisées 
avec les résidents et résidentes du quartier 
qui souhaitaient s’impliquer dans le projet. 
Un début d’appropriation des lieux par les 
citoyens a été constaté avec la mise en place 
d’activités telles que du yoga ou du tai-chi.



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, une équipe d’animation a offert aux jeunes des camps de jour des 
activités environnementales et des visites éducatives portant sur les milieux humides, sur les espèces végétales 
indigènes et sur la protection des milieux naturels. Par ailleurs, des visites guidées et animées ont été dispensées 
auprès d’une clientèle touristique de tout âge en provenance principalement du Québec et de l’Ontario, mais aussi 
d’outre-mer et de l’Ouest canadien. Enfin, cette année, l’aménagement de la papillonnière du Centre Bec et Jardins 
aura permis aux visiteurs-ses d’assister au cycle de vie complet du papillon. Cette installation est devenue un outil 
pédagogique sur l’importance des pollinisateurs dans ces jardins.
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450
végétaux plantés

1320
visiteurs 427

jeunes sensibilisés

26
ateliers en environnement eten horticulture ornementale et maraîchère



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 est un lieu d’échange ac-
cessible à tous-tes. En début d’année scolaire, les 
élèves de l’école ont participés à des ateliers de cui-
sine collective allant jusqu’à la transformation des 
produits du jardin collectif. Ces repas ont ensuite 
été servis auprès des aînés de la municipalité. À 
noter que la programmation élaborée par Sentier 
Urbain aura permis une hausse marquée de l’acha-
landage du camp de jour dans la municipalité.

427 jeunes sensibilisés

26 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 au-
jourd’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’inter-
prétation où se développent des arbres et des arbustes. De nouvelles variétés d’arbres fruitiers dont des pruniers, 
des noisetiers, des viornes ainsi qu’une grande variété de cerisiers ont été produites.

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 les 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’or-
ganisme, laquelle se définit en trois champs d’intervention: Verdir, Éduquer et Mobiliser. Elle se réalise également 
à travers deux projets intégrateurs, soit le Circuit Jardins et le Centre d’Interprétation Becs et Jardins, au Témis-
camingue.

Au niveau du verdissement social, Sentier Urbain a accompagné près d’une quarantaine d’organismes et leurs 
usager-ères dans des actions de verdissement.  Cet accompagnement a permis un transfert d’expertise, catalysant 
ainsi une prise en charge du milieu par la collectivité. Ce sont plus de 14 126 végétaux qui ont été plantés, con-
tribuant 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 ses partenaires et des populations desservies, les projets de Sentier Urbain en agriculture urbaine 
comptent pour près de la moitié de ses actions de verdissement. À cela, on peut ajouter un grand intérêt pour la 
transformation et la mise en valeur des récoltes. Cet intérêt a mené à l’animation d’ateliers de cuisine et de trans-
formation pour les jeunes et les aîné-es. 

La production horticole est en pleine expansion cette année. Les sept plateaux de production ainsi que la nouvelle 
banque de semences auront permis de renforcer l’autonomie de production de l’organisme. 

Le Circuit Jardins est toujours bien présent, et constamment en développement. On compte dorénavant un nou-
vel espace dans le Circuit Jardin, soit la Clairière Labrecque située dans la ruelle Labrecque. Sentier Urbain est 
toujours en démarche pour cibler et transformer de nouveaux espaces. Il en est ainsi pour un terrain, sur la rue 
Saint-Laurent, au nord de la rue Ontario. Depuis 2016, nous offrons à la collectivité des heures d’ouverture élar-
gies 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 citoyen-nes dans leur 
réalisation. Que ce soit à travers nos activités de verdissement ou de sensibilisation à l’environnement, les citoy-
en-nes 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 citoyen-nes dans la réalisation de projets environnementaux 
à portée sociale. 

En ce qui a trait à Éduquer, on note une belle évolution au niveau de la pérennisation de nos actions par notre 
programme Classes Nature. En tout, ce sont 4385 jeunes qui ont bénéficié gratuitement de nos ateliers d’éduca-
tion relative à l’environnement. À nouveau cette année, Éduquer 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

5 articles

3 entrevues/reportages

 Rayonnement:  9 interventions

10 vidéos éducatifs
32 000 vues

1  compte Instagram
et + 130 abonnés

32 
publications 

sur nos partenaires et 
financeurs

+ de 7500 abonnés Facebook

3 visites des jardins
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1  compte Instagram
et + 130 abonnés

Articles
 
- Plan d’action en itinérance 2018-2020 : La Ville de Montréal à une quarantaine d’organismes oeuvrant auprès         
des personnes en situation d’itinérance Ville de Montréal, 5 février
 - Why liveable cities need public spaces that aren’t an afterthought – The Globe and Mail, 29 novembre 
 - Rapprocher l’humain de la nature – Unpointcinq.ca, 4 novembre
- Une serre urbaine au cœur de Montréal – Journal de Montréal, 24 juillet
- Infolettres Notre Quartier Nourricier

Entrevues et reportages

- L’agriculture urbaine à Montréal – TCFTV, 7 janvier
- Urban greenhouse brings new meaning to eating local in Montreal – Global News, 30 juillet
- Entre nous : dans un jardin- France Beaudoin et Vanessa Tremblay – Radio-Canada, 24 juillet

Rayonnement et interventions
- Gala du développement durable, 30 avril
- École d’été en agriculture urbaine, 19 août
- Marche pour le climat, 27 septembre
- Œuvres Léger, sécurité alimentaire, 16 et 17 octobre
- UQÀM, colloque sur le verdissement, 24 octobre
- Soirée de coopération Desjardins – Caisse Desjardins Quartier latin, 27 novembre
- Cultiver Montréal, 29 novembre
- Alliance de la forêt, 4 décembre
- LTQHM, 17 janvier
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Prix et Distinctions

2019 - Prix Distinction Santé durable, volet communautaire, Association pour la santé publique 

               du Québec (ASPQ)

2018 - Prix Novae dans la catégorie Alimentation, Notre Quartier Nourricier

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 -I-

Partenaires Forêt

Partenaires Arbre

M. Marcel-H. Taillefer, propriétaire du terrain de notre jardin Plateau de travail



Liste des partenaires financiers -II-
Partenaires arbuste

Partenaires vivace

Commanditaires



Liste des partenaires terrains
A
Accueil Bonneau Maison Eugénie-Bernier
Accueil Bonneau Maison Joseph-Vincent
Accueil Bonneau Maison Claire-Ménard
Alliance de la forêt urbaine
Arpents Verts
Arrondissement Hochelaga-Maisonneuve
Arrondissement Ville-Marie
ASCCS (Association sportive et communautaire du Centre-Sud)
Atelier des lettres

B
Bibliothèque et Archives nationales du Qc

C
Cactus
Carrefour Alimentaire Centre-Sud
Carrefour familial HOchelaga
CJE du Temiscamingue
CJE Centre-Ville
CCLSCA (Centre communautaire de loisirs Ste-Catherine d’Alexandrie)

CDC Centre-Sud
Cegep du Vieux-Montréal
Centre Jean-Claude-Malépart
Comité Citoyen Dézery
Comité Social Centre-Sud
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

E
École Champlain
École d’horticulture de Laval
École d’horticulture du Jardin botanique de Montréal
École Élan
École Garneau
École Saint-Aselme
École Jean-Batiste-Meilleur
École Saint-Jean-Baptiste-de-la-Salle
École Marguerite-Bourgeoys
Éco-Quartier MHM
Éco-Quartier Saint-Jacques
Énergir
En marge 12-17

F
Flexigloo
Fondation David Suzuki

H
Habitation Les 2 Volets
Habitation Sainte-Marie

I
IRIS

J
Jour de la Terre



Liste des partenaires terrains
L
La Friche
L’Allemand
La Relance
La Rue des Femmes
Le partenariat du Quartier des Spectacles
Le Sac À Dos
Loisirs St-Fabien
Loisirs Notre-Dame-des-Victoires
LTQHM (La table de quartier Hochelaga-Maisonneuve)

M
Maison du Père
Marché Solidaire Frontenac
Mission Bon Accueil
Mission Old Brewery Pavillon Lise-Watier
Mission Old Brewery Pavillon Patricia Mackenzie
M.O.Q.S. (Mercier-Ouest quartier en santé)

O
OMHM (L’office Municipal d’Habitation de Montréal)

P
Parc Thomas-Chapais
Présence Compassion
Projet vert l’Harmonie

Q
Quartier des spectacles

R
Rayside-Labossière
Rézo
Ruelle Roulier

S
SEM (Société écocitoyenne de Montréal)
SHDM (Société d’Habitation et de Développement de Montréal)

Société des ponts Jacques-Cartier et Champlain
SHAPEM (Société populaire d’habitation de l’est de Montréal)
Société Saint-Vincent de Paul 
Soverdi
Spectre de Rue
SPVM (Service de police de la Ville de Montréal) Poste 21/22

V
Vert Préfontaine
Vélo-Paradiso

Y
YMCA du Québec
YQQ  (Ya Quelqu’un l’aut’bord du mur)



RAPPORT DE PLANTATION - Verdissement 2019
Total: 3546 végétaux plantés, de 151 sortes différentes

A R B R E S (58)
10 Amélanchier
14 Cèdre
2 Cerisier de Virginie
1 Clèthre à feuille d’aulne
1 Érable rouge
13 Merisier
4 Poirier
1 Pommier
1 Pruche
7 Prunier
1 Saule x
2 Sorbier à feuille d’aulne
1 Sorbier des oiseaux

A R B U S T E S (430)
1 Arbre à perruques
8 Argousier x
8 Aronia
6 Berbéris du japon
11 Bleuetier x
2 Camerisier
9 Caraganier
4 Cassis
1 Cephalanthe occidental
11 Cerisier des sables
2 Chalef argenté
1 Chèvrefeuille
8 Cornouiller
76 Framboisier
1 Gadelier ‘White Pearl’
1 Gadelier rovada
1 Genévrier
2 Goji
2 Groseilller x
3 Houx verticillé
1 Hydrangée Paniculée
1 Mûrier
9 Noisetier d’Amérique
10 Physocarpe à feuille 
d’obier
2 Physocarpe Center Glow
3 Physocarpe Dart’s Gold
1 Physocarpe x
5 Ronce odorante
16 Rosier Sauvage

58 Rosier x
18 Sorbaire à feuilles de 
sorbier
3 Spirée de Van Houtte
43 Sureau
1 Symphorine rose
14 Viorne cassinoide
1 Viorne lantane
85 Viorne trilobée
1 Weigela Sonic

V I V A C E S (2876)
89 Achillée millefeuille
23 Agastache
1 Agripaume
3 Alchemille commune
1 Ancolie
6 Anémone
1 Aralie dorée
17 Asclépiades
55 Aspérule odorante
45 Aster
12 Astilbe
3 Astragale du Canada
42 Barbe de bouc
33 Bardane géante
14 Brunelle commune
10 Brunnère à grandes 
feuilles
12 Bugle
19 Calamagrostis
21 Centaurée
3 Chardon bleu
23 Chélone
30 Chicorée
6 Chrysanthème
36 Ciboulette
7 Cierge d’argent
25 Coeur-Saignant
5 Coquelourde des jardins
13 Digitale pourpre
164 Échinacée
1 Eulalie (Miscanthus)
20 Euphorbe polychrome
11 Fougère Matteuccia
12 Fougères x
24 Fraisiers x

1 Gentiane
15 Géranium
7 Héliopsis
313Hémérocalle
3 Herbe du Japon
1 Heuchère x
2 Hibiscus vivace
64 Hosta x
4 Iris versicolore
399 Iris x
3 Lamier x
3 Lavande
149 Liatride
11 Ligulaire d’or
20 Lupin
3 Lychnis
1 Lys crapaud
17 Lysimaque de chine
382 Lysimaque nummulaire
114Lysimaque x
61 Marguerite Alaska
8 Mauve
25 Millepertuis
2 Molène
12 Muguet
9 Myosotis
25 Oreille de mouton
5 Ortie
3 Pachysandre
67 Panic érigé
3 Pennisetum
18 Pensées
48 Petite pervenche
18 Phlox mousse
2 Pivoine
1 Potentille arbustive
20 Primevère
2 Rodgersia
109Rudbeckie
13 Sauge de Russie
4 Sauge officinale
9 Sauge superbe
4 Sceau de Salomon odorant
6 Scirpe
15 Sedum
11 Tanaisie
16 Thym Serpolet

28 Tiarelle
6 Verge d’or
7 Véronique en épi
6 Verveine Hastata
9 Violette
5 Vipérine commune

G R I M P A N T E S (8)
2 Vigne cultivée (raisin)
6 Vigne vierge

A N N U E L L E S (79)
8 Alocasia
45 Bégonia
13 Canna
5 Cornifle immergé
4 Laitue d’eau
3 Némésie
1 Pavot d’Orient

B U L B E S (95)
10 Jacinthe
25 Jonquille
20 Muscari
40 Tulipe



RAPPORT DE PLANTATION - Agriculture Urbaine 2019
Total: 10580 végétaux plantés, de 99 variétés

F R U I T S (135)
80 Cerise de terre
2 Cerisier
1 Citrouille
20 Fraisier
9 Framboisier
1 Kiwi
9 Melon
1 Noisetier d’Amérique
1 Poirier
1 Pommier
8 Raisin d’ours
2 Vigne cultivée (raisin)

V I V A C E S (647)
28 Agastache
8 Agripaume
10 Alchémille
15 Bourrache
20 Cataire
6 Chèvrefeuille
37 Chrysanthème Comestible
84 Ciboulette
8 Guimauve
3 Houblon
19 Hysope
2 Laurier
5 Lin vivace
39 Marjolaine
25 Mélisse
17 Menthe poivrée
16 Millepertuis
25 Monarde
3 Myrrhe odorante
136 Persil
43 Sauge
8 Thé du Labrador
82 Thym
8 Verveine hastée

A N N U E L L E S (2853)
215 Amarante
30 Aneth
340 Basilic
46 Calendule
65 Camomille
145 Capucine
10 Centaurée bleuet
3 Cerfeuil
4 Citronnelle
656 Coriandre
7 Estragon
20 Eucalyptus
12 Fenouil commun
3 Gingembre sauvage
7 Herbe à curry
3 Livèche
39 Menthe x
1200 Moutarde
15 Onagre
66 Origan
35 Romarin
48 Souci
36 Tagète
48 Tournesol

L É G U M E S (6945)
225 Ail
3 Arroche
1 Artichaut
95 Aubergine
151 Bette à carde
320 Carotte
250 Céleri x
150 Céleri-rave
5 Chou chinois
8 Chou de Bruxelles
3 Chou x
127 Concombre
2 Consoude
38 Courge x
26 Courgette
12 Cresson
67 Épinard de Malabar
200 Haricot
189 Kale (Chou Frisé)
340 Laitue 1000 Mâche
1036 Mizuna
200 Navet
118 Oignon
20 Okra
8 Oseille
30 Pak choï
150 Panais
34 Patate douce
28 Piment
81 Poivron
10 Pomme de terre
300 Radis
2 Rhubarbe
1072 Roquette
150 Rutabaga
220 Soya Edamame
235 Tomate x
39 Tomatille


