
 

 

Promenade verte dans Peter-McGill 
 
 

10 septembre 2016 
Départ à 10h au 2182 avenue Lincoln  
 

Informations et inscription : (514) 933-1069 / 
verdissement.eqpm@saesem.org  
 
 

Au milieu des tours du Centre-Ville fleurissent des 
potagers et des ruelles vertes, véritables oasis de 
biodiversité et de calme au milieu de la jungle 
urbaine. Venez découvrir ces projets inspirants au 
cours d’une promenade animée par différents 
intervenants du quartier. 
La promenade se terminera en beauté par la fête 
annuelle du jardin communautaire Versailles 
autour d’un repas partagé! 
 

L’itinéraire couvrira 2 km et durera environ 2h30. Prévoyez des chaussures de 
marche, de l’eau, une protection solaire et un lunch à partager. 
 

PROGRAMME  
 
10h-10h15 :   Projet de verdissement social 

Dispensaire Diététique de Montréal, 2182 avenue Lincoln 
 

Visite du potager en bacs et de l’aménagement floral comestible 
réalisés dans le cadre d’un partenariat entre l’éco-quartier Peter-
McGill et le Dispensaire Diététique de Montréal.  
En plus de lutter contre un îlot de chaleur urbain, ce projet de 
verdissement social contribue à la sécurité alimentaire de femmes 
enceintes du Grand Montréal nouvellement arrivées au Québec et 
vulnérables sur le plan économique et social.  
 
Présentation par Flore Million, chargée de projet en verdissement de 
l’éco-quartier Peter-McGill.  

 
10h30-10h45 : Ruelle verte dans le Shaughnessy Village 

Ruelle Seymour (quadrilatère Seymour / Tupper / Sussex / René 
Levesque) 

 
En plein cœur du Shaughnessy Village, la ruelle Seymour donne 
l’impression d’être à des lieues du Centre-Ville. Sa surface 



 

 

complètement perméable assure une gestion efficace des eaux de 
pluie, contrastant fortement avec les environs minéralisés.  
Les vivaces et arbustes indigènes ont permis à la ruelle Seymour 
d’obtenir en 2015 la certification « Mon Jardin, Espace pour la Vie » du 
Jardin Botanique, une première pour une ruelle verte montréalaise. 

 
Présentation par Flore Million, chargée de projet en verdissement de 
l’éco-quartier Peter-McGill.  

 
11h-11h15 : Projet d’agriculture urbaine 

Innovation Jeunes, 1440 rue Pierce. 
 

Avec la participation d’adolescents et de résident-e-s du quartier, 
Innovation Jeunes réalise des actions de nettoyage et de sécurisation 
de l’espace public en implantant des projets d’agriculture urbaine sur 
la rue Pierce. Les légumes et les fines herbes cultivés biologiquement 
pendant l’été sont offerts à des familles et à des itinérants du quartier.  

 
   Présentation par Jenna Smith, directrice d’Innovation Jeunes. 

 
11h30-11h45 : Projet en hortithérapie auprès d’aînées 

Résidence Fulford, 1221 rue Guy 
 

Implanté sur la terrasse d’une splendide demeure patrimoniale, le 
potager en bacs de la résidence pour aînées Fulford est cultivé par 
Campus Potager depuis 2015. Une autre association étudiante, 
Enactus Concordia, ainsi que l’éco-quartier Peter-McGill y ont offert 
des activités tout l’été en vue stimuler les résidentes et de leur offrir des 
moments d’échanges humains. 
 
Présentation par Mariette Gagnon, directrice adjointe de la résidence 
Fulford. 

 
12h-12h30 : Jardin communautaire Versailles 

Rue St-Antoine, à l’angle de la rue Versailles 
 
 Véritable oasis de verdure au milieu des immeubles et de l’autoroute 

Ville-Marie, le jardin communautaire offre une étonnante palette de 
diversité au niveau des choix d’aménagements et de cultures de 
chaque parcelle. Une belle source d’inspiration! 

 
12h30 : Pique-nique en mode potluck (apportez un plat à partager) 
 Jardin communautaire Versailles 
  
 Les citoyen-ne-s et les organismes communautaires cultivant une 

parcelle se joindront à nous pour la fête annuelle du jardin.  
 Au programme : potluck, épluchette de blé d’inde et dévoilement 

des deux meilleurs jardins de l’année. 


