
 

 

 

Le top 5 des initiatives en verdissement de Jérémy 
Une des activités que j’aime bien faire avec les enfants, le soir après le souper, est de visiter 
le quartier par ses ruelles. On y découvre parfois des endroits incroyables tout près de chez 

soi. De plus en plus de citoyenNEs se réapproprient différents espaces de la ville par 

l’entremise du verdissement. Voici donc mon top 5 des initiatives en verdissement du 
quartier Hochelaga-Maisonneuve : 

Préfontaine Verte/Dézéry Verte et comestible 
Il est impossible de faire un top 5 sans parler de ces deux initiatives citoyennes vraiment 

inspirantes. Il s’agit de citoyenNEs qui ont décidé de verdir leur bout de rue en creusant des 
fosses de plantations à même les trottoirs et en construisant des bacs de plantation. Dézéry 

verte et comestible s’est même donné la mission de verdir à l’aide de plantes comestibles et 

un des résidents offre régulièrement de la nourriture gratuitement devant chez lui. Il y est 
très agréable de s’y promener et d’y découvrir l’impact d’une mobilisation citoyenne forte 

sur notre environnement immédiat. 



 

 

Ruelle verte William-Bennett 
Cette ruelle est juste incroyable. Il y a toujours plein d’enfants qui y jouent, une foule de 
jouets, une bibliothèque communautaire et très peu de circulation automobile en raison de 

la fermeture partielle d’une entrée de la ruelle. De plus, nous avons déjà assisté à un 

spectacle en plein-air qui semblait être donné par un résident. Une ruelle à découvrir pour 
les familles! 

Ruelle verte Desjardins-Pie-IX 
Cette ruelle verte a été aménagée l’année dernière et est rapidement devenue un 

incontournable dans mon parcours entre la maison et le métro PIE-IX. Il s’agit d’une ruelle 
très colorée. Il y a plusieurs murales et dessins au sol. Les citoyenNEs ont d’ailleurs très bien 

exploité le thème de Jack et le haricot magique pour le dessin au sol. J’aime beaucoup les 
petits bancs en bois qu’ils ont construits et la maison à insecte! 

Ruelle verte Sicard 
La ruelle Sicard a vraiment tout pour plaire aux familles. Avec un jardin communautaire en 

forme de tortue à l’entrée de la ruelle et le parc Sicard qui donne directement sur celle-ci, il 
s’agit d’un endroit vraiment agréable. En plus, elle est tout près du café 1 et 1 font trois! 

Chapeautager Joliette 
Le CHAPEAU a transformé l’année dernière les plates-bandes défraîchies de l’édicule sud du 

métro Joliette en jardin comestible, et on les en remercie! C’est beaucoup plus agréable 
visuellement lorsqu’on passe par la ruelle pour accéder au métro et en plus, ça améliore 

l’accessibilité à certains produits! Un bel exemple de mobilisation citoyenne. Le CHAPEAU a 

également des bacs d’agriculture urbaine un peu partout dans le quartier. 

Ce ne sont que quelques exemples de ce qui se passe dans le quartier en matière de 

verdissement citoyen. En espérant que ça vous ait donné le goût de sortir à l’extérieur et 
d’explorer notre beau quartier! 

Jérémy, Papa d’Oscar et Marin 

 

 



 

 

 

Faites découvrir les joies du jardinage à vos enfants 

 

Il n'y a rien de mieux que de jardiner avec nos enfants pour leur apprendre que les légumes 

ne poussent pas sur les étagères des épiceries ! Or, vous n'avez pas d'endroit ou même les 
connaissances pour le faire ? Ça tombe bien, plusieurs organismes du quartier vous 

proposent d'initier vos tout-petits à travers divers ateliers. 

Agriculture urbaine familiale à La Maison à Petits Pas 
La Maison à Petits Pas transformera sa cour arrière en jardin collectif pour tout l'été. Les 
familles intéressées à jardiner et récolter des légumes sont invitées à le faire en s'inscrivant 

directement à l'organisme. Faites vite, il reste encore des places ! Pour plus 

d'informations: http://www.lamapp.org/wp/ | 514 522-6461 

 Activités de jardinage au Square Dézéry 
Cet été dans le square Dézéry, La Table de quartier organisera une foule d'activités gratuites 

pour touTEs. Une grosse partie sera consacrée à l'agriculture urbaine avec l'installation de 4 

bacs dans le square. Venez jardiner et en apprendre plus sur les potagers avec vos voisins 
pour une superbe récolte à la fin de l'été! 

En parallèle, les enfants des camps jours du Centre Communautaire Hochelaga et de GCC La 
Violence auront la chance de participer à des ateliers "découverte de la nature" animés 

par Sentier Urbain. Pour plus d'informations: page Facebook du Square Dézéry | 514 523-

5395 | animationrui@lqthm.org 

http://www.lamapp.org/wp/
http://www.sentierurbain.org/
https://www.facebook.com/squaredezery
mailto:animationrui@lqthm.org


 

 

Les jardins du Centre des Jeunes Boyce-Viau 
Tout au long de l’été, le CJBV offre des ateliers d’agriculture avec 3 jardins différents pour les 
enfants, ados et adultes. Les jardins sont situés dans les 3 bacs de ciment de la cour 

intérieure de l’organisme. L’animation de ces activités est supportée par Y’a QuelQu’un 

l’aut’bord du mur et est financée par HM en forme. Pour plus 
d'informations: https://cjbv.com/fr/projets/presents | 514 252-4219 

Le jardin sur le toit de la cuisine collective Hochelaga-Maisonneuve 
Depuis l'an passé, la CCHM a un potager sur son toit. Une centaine de familles et de 

résidents, ainsi que des organismes et groupes-école du quartier, membres de l’organisme, 
participent à la conception, la mise en place et l’entretien du jardin. Pour plus 

d'informations: https://lacchm.com/ | 514 529-0789 

Le programme "Jardins-Jeunes" du JARDIN BOTANIQUE 
Le Jardin botanique offre un programme de jardinage qui s'adresse aux jeunes de 8 à 15 ans. 

Pour apprendre à jardiner, le jeune doit participer aux semis et à la plantation, ainsi qu'à au 

moins une période d'entretien en mai et en juin. Il doit aussi participer à au moins douze 
demi-journées de jardinage durant l'été. Pour plus 

d'informations: http://espacepourlavie.ca/jardins-jeunes | 514 872-0956 

La gang du jardin Entr'Ados 
La gang du jardin Entr'Ados propose un projet d'été pour les 12 à 16 ans : faire partie d'une 
équipe d'agriculteurs-vendeurs. Cela consiste à 15 heures par semaine, de juin à la fin août 

pour cultiver, moissonner et vendre des légumes ainsi qu'aider à gérer le kiosque des Fruits 

et Légumes du coin au Parc Théodore. Une façon de se faire de nouveaux amiEs tout en 
partageant le profit des ventes entre vous! Pour participer, inscrivez-vous au Carrefour 

Parenfants (4650, Rue Ontario Est) et pour plus d'informations, communiquez au 514 880-

6290. 

 @Crédit photo: Centre des Jeunes Boyce-Viau 

https://cjbv.com/fr/projets/presents
https://lacchm.com/
http://espacepourlavie.ca/jardins-jeunes


 

 

 

Le chantier environnement de La Table de quartier Hochelaga-Maisonneuve vous invite à 
une grande ASSEMBLÉE DES INITIATIVES CITOYENNE DE VERDISSEMENT le dimanche 11 juin 

de 13 h 30 à 16 h au Pavillon d’éducation communautaire (1670 Avenue Desjardins) ! 

 Pour souligner les actions citoyennes de verdissement et d’embellissement du 
quartier.  

 Pour échanger sur les expériences et les façons de faire à court et à long terme. 

 Pour transmettre et partager des astuces. 

 Pour rencontrer les organismes responsables et découvrir comment ils peuvent vous 

aider. 
 

Tou(te)s les citoyen(ne)s intéressé(e)s par le verdissement sont les bienvenu(e)s ! 

 
VENEZ VOIR CE QUI SE FAIT DANS NOTRE QUARTIER ! 

 
- Présentation d'initiatives citoyennes 

- Échange de végétaux et semences (Apportez les vôtres!) 

- Kiosque d'organismes de verdissement 
- Kiosque maraîcher 

- Trucs et astuces  

- Prix de présence 
 

Programmation plus précise à venir ! 



 

 

 



 

 

 


