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• Exemple d’un jardin privé appartenant à une famille originaire du 
Bengal qui a planté, en terre comme dans des bacs hors terre, de 
nombreux aliments auxquels elle est culturellement très attachée 
(coriandre, piments forts, tomates, épinards, etc.)

• Objectif:

- La dimension culturelle de l’alimentation et du jardinage urbain

Arrêt 1: Un jardin privé d’une maison des 
habitations  Jeanne-Mance

















• 57 jardinets, six bacs de jardinage pour les personnes à mobilité
réduite

• Objectifs:
- Présentation du programme jardins communautaires de la Ville 
de Montréal
- Présentation des jardinets pour personnes à mobilité réduite
- Illustration du Programme de verdissement de l’INSPQ pour la 
lutte aux îlots de chaleur et aux changements climatiques

Arrêt 2: Un jardin communautaire
des habitations  Jeanne-Mance

















• Exemple d’un jardin sur le toit

• Objectif:
- L’agriculture en bacs pour les toits: les différentes méthodes et 
techniques (biotop, fabrication artisanale, etc.)
- Les avantages et défis des toits verts urbains
- L’importance du design dans ce type de projet

Arrêt 3: Pavillon de design de l’UQAM







































• Illustration de revitalisation et de verdissement d’un site par la 
plantation en terre ainsi que par la production de vivaces et 
l’agriculture en bacs

• Exemple de projet d’insertion des jeunes de la rue qui leur donne 
l’occasion d’apprendre les rouages de l’horticulture pour devenir 
ensuite animateurs pour les visiteurs du jardin

• Objectif:

- L’intérêt social de la cohabitation nature/agriculture et milieu 
urbain

Arrêt 4: Un projet du Sentier urbain en 
terrain privé (Les Éditions Guérin)





























• Exemple d’un jardin collectif, entretenu par des étudiants et 
bénévoles, qui approvisionne un tiers des besoins en légumes 
d’une cuisine collective (la popote roulante)

• Projet gagnant du Prix national de design urbain 2008
• Projet primé au Gala de reconnaissance en environnement et 

développement durable 2010

• Objectif:
- Démonstration d’une chaine de production alimentaire 
complète en milieu urbain: plantation de graines, transfert dans 
des bacs semi-hydroponiques (qui réduisent la consommation en 
eau), culture biologique dépourvue de pesticides et insecticides, 
récolte, transformation par la popote roulante, compost des 
déchets organiques (réintroduit dans le cycle) et distribution de 
repas à des personnes à mobilité réduite 

Arrêt 5: Le jardin collectif McGill
Santropol Roulant, Alternatives et le Minimum 
Cost Housing Group de l’Université McGill
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