
 

 

 

 

 

 

RAPPORT ANNUEL 2021-22 

SENTIER URBAIN 



Qui sommes-nous? 
 
Depuis près de 30 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 
l’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.  
 
Dans toutes ses interventions, Sentier Urbain agit en concertation avec le milieu pour s’assurer de répondre 
aux besoins de ce dernier. Par ailleurs, nos activités d’éducation et de sensibilisation visent notamment à 
renforcer la capacité d’agir des clientèles desservies, en leur offrant des connaissances et des outils qui leur 
permettront d’agir sur leur vie, leur communauté et leur environnement. 
 
Sur le terrain, Sentier Urbain agit dans le cadre de ses trois volets d’intervention et de ses deux projets 
intégrateurs : 

 
Volets d’intervention 

 

VERDIR

•Sentier Urbain contribue au verdissement de plusieurs lieux diversifiés. Sa vision
est de susciter un rapprochement entre les humains et la nature. Pour ce faire,
la stratégie préconisée est l’intervention éco-systémique. Les effets escomptés
sont l’accroissement des îlots de fraîcheur, l’amélioration du bien-être de la
population, l’augmentation de la biodiversité. Sentier Urbain accompagne des
résident.e.s, des comités citoyen.ne.s et des organisations pour
une transformation des milieux de vie. Aussi nous favorisons le transfert
d’expertise et la participation des citoyen.ne.s afin qu’ils deviennent des
acteurs du changement.

ÉDUQUER

•Sentier Urbain vise à éveiller les consciences au regard de l’environnement ;
ainsi, il accompagne des citoyen.ne.s de tout âge vers une plus grande
responsabilisation individuelle et collective. Les activités d'animation et les
ateliers, théoriques et pratiques, sensibilisent les participants à l’importance du
lien humain-nature dans leur vie. À titre de formateur, Sentier Urbain vise
le transfert d’expertise ; il s’assure que les individus intègrent les apprentissages
faits, deviennent autonomes et prennent en charge leur environnement.

MOBILISER et AFFILIER

•Depuis ses débuts, Sentier Urbain priorise la mobilisation et l’affiliation
sociale dans toutes ses interventions qui s’inscrivent dans une optique
de transformation de milieu. L’inclusion sociale des personnes en marge 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. De plus, nous suscitons la
mobilisation et la participation citoyenne autour du Circuit Jardins ou autres
projets avec des populations variées.
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Projets intégrateurs 

 

 

L’équipe de Sentier Urbain 2021-22 

 

 

LE CIRCUIT-JARDINS

•Transformation d'espaces urbains présentant différentes
problématiques sociales, en jardins thématiques, voire en véritables
forêts urbaines accessibles au public, contribuant à augmenter la
biodiversité et le couvert végétal, en plein coeur de Montréal.

CENTRE D'INTERPRÉTATION BECS & JARDINS

•Situé au Témiscamingue dans la municipalité de Nédélec, le centre
propose aux visiteur.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.
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RETOUR SUR L’ANNÉE 2021-22 

Dans les pages qui suivent, Sentier Urbain fait le bilan des activités réalisées au cours de l’année 2021-22. 
En tenant compte des objectifs fixés, nous présenterons le bilan du Circuit Jardins ainsi que de nos actions 
de verdissement, d’éducation et de mobilisation. 
Notons d’emblée qu’à cause du contexte sanitaire, l’année 2021-22 s’est déroulée sous le signe de 
l’adaptation, de la réorganisation et de l’inventivité. Constamment à l’affût de l’évolution de la pandémie, 
nous avons adapté nos programmes, services, et modes de travail pour assurer la santé et sécurité du 
public et de nos équipes tout en assurant une présence constante auprès des populations desservies. 
 

Survol des accomplissements (volets) 
 
Verdir 
En 2021, Sentier Urbain a planté 8 769 végétaux dans 
l’ensemble de ses secteurs d’interventions. Dans nos 
principaux lieux d’intervention, plus de 2 250 végétaux ont été 
plantés dans une vingtaine de lieux différents dans 
l’arrondissement Mercier–Hochelaga-Maisonneuve (MHM), 
près de 4 406 végétaux dans une quinzaine de lieux, au sein 
de l’arrondissement Ville-Marie. Cela inclut entre autres, la 
place Émilie- Gamelin. Fruits d’une demande des citoyen.ne.s, 
ces projets ont constitué un vecteur de développement 
important sur le plan du verdissement, et ce notamment par 
l’entremise d’un contact privilégié avec la nature dans un 
contexte pandémique. 
Cette année encore, la production issue du Jardin Monsabré a été distribuée en grande partie à plus de 

300 résident.e.s, coopératives d’habitation et organismes de MHM, 
ainsi qu’à d’autres projets de Sentier Urbain. 
Notons aussi que dans le cadre de la treizième saison du Club Fleurs 
et Jardins, partenariat avec l’Office municipal d’habitation de 
Montréal, nous avons distribué 1 792 végétaux et 3 342 sacs de 
matière inerte aux résident.e.s de HLM sur toute l’île de Montréal, 
pour les aider dans leurs projets d’aménagement et d’appropriation 
des milieux de vie, et contribuer à briser l’isolement vécu par 
certain.e.s résident.e.s. 
Plus de 10 000 plantes maraîchères produites à la serre Émily-de-Witt 
(pour une récolte de 450 kg de légumes et de 100 kg de verdures, 
distribuée pour le compte du partenariat Notre quartier nourricier 
par le Marché solidaire Frontenac, l’Épicerie solidaire et Zéro 
gaspillage). 
Toujours soucieux de répondre aux enjeux de sécurité alimentaire, 
nous sommes fiers d’avoir poursuivi le développement du projet Les 

jardins de la victoire. L’expertise de l’organisme et son réseau de partenaires ont permis de fournir 523 kg 
de denrées fraîches à des banques alimentaires du quartier Centre-Sud. Cette réorientation de ses activités 
a permis de répondre à des besoins de première ligne, exacerbés par le contexte d’urgence sanitaire. 
Dernier-né parmi nos projets d’agriculture urbaine, le Potager du Voyageur s’est ajouté à nos autres sites 
de l’arrondissement Ville-Marie. Lieu de production maraîchère grugé sur l’îlot de chaleur constitué par le 
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stationnement de l’ancienne gare d’autobus, la première saison a permis de récolter et distribuer 105 kg 
de denrées fraîches aux services de sécurité alimentaire du secteur. 
 
Éduquer 
Mieux adaptés au contexte sanitaire en cette deuxième saison 
de pandémie, l’École de la Forêt a bénéficié d’un partenariat 
avec huit camps de jour, 2 CPE de l’arrondissement Ville-Marie, 
ainsi qu’avec deux organismes pour adultes. Ainsi, Sentier 
Urbain a offert 145 ateliers portant sur une dizaine de 
thématiques à 1325 personnes. 
Les activités des Classes nature ont repris à l’automne 2021 et 
se sont poursuivies au cours de l’hiver 2022, permettant à 160 
élèves provenant de dix groupes trois écoles primaires du 
quartier d’assister à une centaine d’ateliers et de participer à 18 
sorties éducatives. 
Il convient aussi de mentionner les activités du Potager des jeunes du Centre-Sud, qui ont-elles aussi été 
adaptées au contexte de d’urgence sanitaire : le jardin pédagogique a poursuivi sa mission de production 
maraîchère (240 kg récoltés et distribués à l’Entraide Léo-Théorêt), tout en offrant 101 ateliers à 281 
jeunes fréquentant l’école Garneau et des camps de jour du quartier, lesquels ont pu bénéficier d’activités 
dynamiques et interactives sur l’agriculture urbaine.  
 
Mobiliser et Affilier 
Dans le cadre de ce volet visant particulièrement la lutte à la pauvreté et à l’exclusion, le projet des 
Potagers enracinés a offert de l’accompagnement ainsi que 105 ateliers horticoles en agriculture urbaine 
à près de 135 personnes vivant dans des lieux d’hébergement d’urgence et/ou en situation de précarité. 

Par ailleurs, le programme des apprenti.e.s horticulteur.rice.s, 
aura permis à 15 jeunes adultes aux parcours variés et atypiques 
d’avoir la possibilité de vivre une première expérience de travail en 
milieu horticole, en participant à des ateliers pratiques sous la 
forme de plateaux de travail. Cette année, les apprenti.e.s auront 
bénéficié de près de 3 290 heures de formation en horticulture 
maraîchère et ornementale et de plus de 1 500 heures 
d’accompagnement. 
Finalement, cette année a marqué le retour de la programmation 
culturelle dans le Circuit Jardins, en formule adaptée aux mesures 

sanitaires. Près de 400 personnes ont ainsi pu participer à 22 événements (concerts, spectacles de 
marionnettes, activité art-nature) au cours de l’été. 
 

Équipe, partenaires, bénévoles et donateurs 
 
Il va sans dire que la conception et la réalisation de nos projets ne sauraient voir le jour sans la passion de 
nos équipes, le soutien de nos membres et partenaires, le travail assidu de nos bénévoles et les 
contributions financières de nos donateurs, tant institutionnels que particuliers. Nous les remercions du 
fond du cœur.  
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Survol des accomplissements (projets intégrateurs) 

Circuit Jardins 
Le Circuit Jardins a compté 10 jardins localisés dans les 
arrondissements Ville-Marie et Mercier-Hochelaga-Maisonneuve. 
Comme mentionné précédemment, l’accès aux jardins a été 
restreint pour respecter les consignes sanitaires. 
Il n’en reste pas moins que nous avons continué à entretenir les 
jardins et à bonifier le couvert végétal, pour toujours en accroître la 
biodiversité et en faire des lieux accueillants pour la population lors 
du retour à la normale. 
Nous sommes toujours en démarche pour la transformation de 

nouveaux terrains et plusieurs actions ont déjà été menées en ce sens.  
Comme par le passé, nous avons offert la possibilité à la collectivité de réserver un jardin pour organiser 
un événement. Des protocoles sanitaires ont été mis en place pour que les usagers respectent les 
consignes alors en vigueur. De cette manière, les citoyen.ne.s ont pu organiser et profiter de façon 
responsable de moments privilégiés, permettant notamment à certaines personnes de sortir d’un 
isolement particulièrement difficile à vivre dans un contexte de crise sanitaire. Ces activités demeuraient 
bien entendu sous notre responsabilité, puisque nous sommes responsables de la gestion des sites. 
 
 
Centre d’interprétation Becs et Jardins 
Les deux activités principales de l’organisme sur ce site concernent le centre d’interprétation 
ornithologique et un centre de production horticole. Ouvert de juin à septembre, la fréquentation du site, 
dont l’accès est gratuit, a été pour 2021-22, de 650 visiteur.euse.s Le contexte pandémique a été une 
occasion pour les résident.e.s du secteur de redécouvrir leur région.  
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Rayonnement 
 

En 2020, l'action et la visibilité de Sentier Urbain ont été 
supportées par un vaste réseau de contacts, tissé au sein 
d'organismes partenaires, d'organisations et de médias. 
Quelques événements et activités sont venus porter une 
visibilité supplémentaire à l’organisme cette année.  
Dans un premier temps, la production théâtrale ambulatoire 
Placido-Mo, présentée par le théâtre de l’Espace Libre et 
traitant de la réalité vécue par des gens en situation 
d’itinérance, a utilisé le Circuit Jardins pour des installations 
commentées lors du parcours. 
Dans la même veine, mais touchant plutôt au contexte 

historique du quartier Centre-Sud, la Marche de l’enflammée, présentée en collaboration avec l’Écomusée 
du fier monde, est un parcours ambulatoire commenté comportant des arrêts dans le Circuit Jardins. 
Par ailleurs, notre implication continue aux Jardins Gamelin nous a fait connaître davantage, puisque le 
projet se déroule à la Place Émilie-Gamelin, un lieu public situé en plein centre-ville. La production et la 
diffusion de capsules éducatives sur les réseaux sociaux ont permis de faire rayonner nos actions auprès 
du grand public.  
Finalement, quant aux plateformes numériques, le nombre d’abonnements a continué sa croissance : 
+17% et +20% par rapport à l’année précédente sur Facebook et Instagram respectivement. 
 
 

Perspectives et développement 
 
Sentier Urbain œuvre depuis près de 30 ans au cœur 
des collectivités. Étant bien ancrés dans la 
communauté, nos projets de verdissement social 
prennent de plus en plus d’ampleur et les 
sollicitations de collaboration se font plus 
nombreuses.  
Parmi ces projets nous comptons : une 6ième année 
d’intervention aux Jardins Gamelin, le lancement 
d’une nouvelle saison de Notre Quartier Nourricier 
Centre-Sud, l’accompagnement de la Société des 
Ponts Jacques Cartier et Champlain dans leurs 
projets de verdissement. 
Nous avons de belles perspectives de 
développement pour 2022 avec plusieurs objectifs, 
dont notamment de poursuivre et pérenniser nos projets tels que les Jardins Gamelin, Notre Quartier 
Nourricier, le Circuit Jardins et son volet culturel, Les jardins des victoires, le potager du Voyageur, etc. 
Notre second objectif est de poursuivre la mise en œuvre du plan d’action découlant de l’exercice de 
planification stratégique 2020-2025, entamée l’an dernier. 
 

Crédit photo: N. Philippe-Maisonneuve 
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L’ÉQUIPE DE SENTIER URBAIN 

Conseil d’administration : 
David Garant   Président 
Jean-Philippe Détolle  Vice-président 
Martine Fillion   Secrétaire 
François Bergeron  Trésorier 
Donald Guertin-Brais  Administrateur 
 

Direction : 
Pierre Dénommé   Directeur général 
Pascal Melançon   Directeur général adjoint 
Frédéric Côté   Directeur, opérations 
Essia Moujahed   Directrice, développement organisationnel 
Lucie Vallée   Directrice, ressources humaines 
 

Administration : 
Michel Lessard-Cerro  Coordonnateur, administration & communications 
 

Production (infrastructures): 
Jean Malouin   Chargé de projet, production, menuiserie et adjoint horticole 
 

Verdissement : 
Noémi d’Aragon-Lapointe  Coordonnatrice, verdissement 
Alice Bernard   Chargée de projet, circuit jardins 
Simrin Desai   Chargée de projet, verdissement et entretien 
Troy Davis   Horticulteur 
Nicolas Dostie   Horticulteur 
Mathieu Gorman-Binette  Horticulteur 
Jean-Frédérick Bédard  Horticulteur 
Catherine Thibodeau  Horticultrice 
Patrick Lefrançois  Horticulteur/manœuvre 
 

Agriculture urbaine : 
Félix Brabant   Coordonnateur, agriculture urbaine 
Emmanuel Poncelet  Chargé de projet, potager des jeunes du Centre-Sud 
Marine Bodinet   Chargée de projet, potager enraciné 
Gabriella Stien   Chargée de projet, Jardins Gamelin 
Mario Pomerleau  Chargé de projet, potager du Voyageur 
Audrey Lavallée-Houle  Horticultrice 
Louis Tack   Horticulteur 
 

Animation : 
Danielle Aznavourian  Soutien à la programmation 
Adéline Casault   Animatrice en environnement 
Samuelle Bergeron  Animatrice en environnement 
Lawrence Halford  Animateur en environnement 
 

Affiliation sociale : 
Maxime Comeau   Chargé de projet, Notre quartier nourricier 
Tobie Cinq-Mars   Horticulteur/accompagnateur 
Valérie Giguère   Chargée de projet, affiliation sociale 
Florence Mercier   Chargée de projet, affiliation sociale 
Clémentine Barberger  Chargée de projet, distribution et mise en marché 
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PARTENAIRES FINANCIERS 

Partenaires Forêt 

    

    

  

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

 

Partenaires Arbre 
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Partenaires Arbuste 

        

     

     

 

 

Partenaires Vivace 

    

 

Commanditaires 
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PARTENAIRES TERRAIN 

 

A 
Accueil Bonneau  
Alliance de la forêt urbaine 
Arpents verts 
Arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve 
Arrondissement Ville-Marie 
ASCCS (Association sportive et communautaire 
du Centre-Sud) 
Atelier des lettres 
 

C 
Carrefour alimentaire Centre-Sud 
CJE Centre-Ville 
CCLSCA (Centre communautaire de loisirs Ste-
Catherine-d’Alexandrie) 
CDC Centre-Sud 
CÉGEP du Vieux-Montréal 
Centre Jean-Claude-Malépart 
Comité social Centre-Sud 
CRE-Montréal (Conseil régional de l’environ-
nement de Montréal) 
CSSDM (Centre de services scolaire de Montréal) 
 

D 
Dans la rue 
 

E 
École Champlain 
École d’horticulture de Laval 
École des métiers de l’horticulture de Montréal 
École Élan 
École Garneau 
École Jean-Baptiste-Meilleur 
École Saint-Jean-Baptiste-de-La-Salle 
École Marguerite-Bourgeoys 
Éco-quartier Mercier-Hochelaga-Maisonneuve 
Éco-quartier Saint-Jacques 
Énergir 
En marge 12-17 
Épicerie solidaire 
 
 
 

F 
FECHIMM (Fédération des coopératives 
d’habitation intermunicipales du Montréal 
Métropolitain) 
 

I 
IRIS (Institut de recherche et d’information 
socioéconomique) 
 

J 
Jour de la Terre 
 

L 
L’Allemand 
La pépinière/Espace collectif 
La Relance 
La rue des Femmes 
La ruelle d’Hochelaga 
LTQHM (La table de quartier Hochelaga-
Maisonneuve) 
 

M 
Maison du développement durable 
Maison du Père 
Marché solidaire Frontenac 
Mères avec pouvoir 
Mission bon accueil 
Mission Old Brewery 
 

O 
OMHM (Office municipal d’habitation de 
Montréal 
 

P 
Partenariat du Quartier des Spectacles 
PAS dans la rue 
Présence compassion 
Projet vert l’harmonie 
 

R 
Rayside-Labossière 
Rézo 
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S 
SEM (Société écocitoyenne de Montréal 
Société des ponts Jacques-Cartier et Champlain 
Soverdi 
Spectre de rue 
SPVM (Service de police de la Ville de Montréal), 
postes 21/22 

 

Y 
YMCA du Québec 
YAM (Y’a quelqu’un l’aut’bord du mur) 
 

Z 
Zéro gaspillage 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sentier Urbain 
1710, rue Beaudry 

Local 3.0 
Montréal, QC 

H2L 3E7 
 

(514) 521-9292 
info@sentieurbain.org 
www.sentierurbain.org 
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