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Parcours proposés
Derrière leurs airs de centre-ville bétonné, les faubourgs regorgent de petits recoins où la nature
reprend ses droits, pour le plus grand plaisir des résidents et des visiteurs. Six parcours piétons et
un parcours à vélo vous sont proposés pour découvrir ces initiatives vertes variées : circuits de
ruelles vertes, circuits jardins, toitures vertes, jardins communautaires, composteurs,
aménagements paysagers parfois comestibles, maison de paille, etc. Un plaisir pour tous les sens!
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Une incursion au coeur de la nature urbaine et des initiatives écologiques

c

RUE ROY

Vers 1900, ll’apogée
apogée du développement résidentiel du « Centre-Sud » est atteint. Le port occupe alors
presque toute la rive du quartier, apportant marchandises et immigrants. Durant les années ’20,
20, le
quartier vibre au rythme des exploits des Royaux au Stadium De Lorimier. En 1930, le Pont
Jacques-Cartier est inauguré, divisant les Faubourgs en deux. Les décennies suivantes voient se
succéder des périodes de prospérité et de crises économiques, de restructuration de la production
ouvrière et de grands projets urbains qui marqueront le territoire du quartier (élargissement du
boulevard Dorchester, aujourd
aujourd’hui
hui boulevard René-Lévesque, aménagement de la Maison
e
Radio-Canada, etc.). Durant
la deuxième moitié du 20 siècle, le déplacement des secteurs industriels
et le développement des banlieues poussent de nombreux ménages du Centre-Sud à quitter le
quartier, ce qui a pour effet d’augmenter
d augmenter l’importance
l importance de la pauvreté.
Reconnu depuis 2009 comme « Pôle de création culturel des faubourgs », le quartier compte près de
11 000 travailleurs de l’industrie
l industrie créative. Grâce à cette vitalité culturelle, à l’importante
l importante cohésion qui
existe au sein du milieu social et communautaire, ainsi qu
qu’à
à la vitalité du « Village », les Faubourgs
redéfinissent leur identité et se positionnent aujourd
aujourd’hui
hui comme une composante importante du
centre-ville montréalais.

AV. DE L'HÔTEL-DE-VILLE

AV. COLONIALE

Déjà au milieu du e18 ème siècle, le développement de la ville de Montréal s
s’étend
étend au-delà de ses
fortifications, formant des faubourgs d’abord
d abord majoritairement agricoles. À l’est
l est de Montréal, le
faubourg Québec prend forme en face du courant Sainte-Marie. Le chemin du Roy (aujourd’hui
(aujourd hui la rue
Notre-Dame) est le théâtre d’intenses
d intenses activités : brassage de la bière Molson, marché public au coin
e
de la rue Papineau, etc. Au cours
du 19 ème siècle, des usines s’implantent
s implantent sur le territoire du quartier
dont la population croît rapidement, forgeant tranquillement la forme urbaine d
d’un
un quartier qui
devient le fief des ouvriers canadiens-français. Néanmoins, les conditions de travail et de vie des
familles ouvrières sont difficiles et ne s
s’améliorent
améliorent réellement qu
qu’à
à partir des années ’40,
40, avec
émergence des mouvements syndicaux.
l’émergence

Initiatives vertes
BOUL. SAINT-LAURENT

Disponible en ligne :
www.eco-quartiersm.ca

Tous pour l’aménagement
du Centre-Sud

Centre-Sud

Les Faubourgs_Un peu d’histoire

Balades des Faubourgs
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Verdissement &
agriculture urbaine
Jardin collectif, Sainte-Marie.
Crédit photo: Éco-quartier Sainte-Marie

Jardin communautaire Sainte-Marie.
Crédit photo: Éco-quartier Sainte-Marie

Jardin communautaire Sainte-Marie.
Crédit photo: Éco-quartier Sainte-Marie

Jardin communautaire Sainte-Marie.
Crédit photo: Éco-quartier Sainte-Marie

Verdissement des tours Frontenac.
Crédit photo: Rayside Labossière

RUE SAINT-DOMINIQUE
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Jardin collectif, Sainte-Marie.
Crédit photo: Éco-quartier Sainte-Marie

Jardin collectif, Sainte-Marie.
Crédit photo: Éco-quartier Sainte-Marie

Jardin "Plantes Médicinales".
Crédit photo: Sentier urbain

Jardin "Cultures Amérindiennes".
Crédit photo: Sentier urbain

Verdissement des tours Frontenac.
Crédit photo: Rayside Labossière
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Ruelle verte, Saint-Jacques.
Crédit photo: Rayside Labossière

Verdissement de l'Union française.
Crédit photo: Éco-quartier Saint-Jacques

Verdissement des Habitations Jeanne-Mance.
Crédit photo: Éco-quartier Saint-Jacques

RUE

Jardin communautaire Saint-Eusèbe.
Crédit photo: Rayside Labossière
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Jardin communautaire Sainte-Marie.
Crédit photo: Éco-quartier Sainte-Marie

Jardin
Novaya
Arélia

_La
_
La maison en ballots de paille (parcours 3)
Au 2203 avenue Lartigue, se trouve un bâtiment unique : la
seule maison de Montréal dont les murs extérieurs sont en
ballots de paille recouverts de crépi. L’architecte
L architecte Julia Bourke
a choisi la paille pour ses nombreux avantages : son caractère
naturel, son faible coût et par-dessus tout, sa valeur
isolante. La maison de paille coûte trois fois moins cher en
chauffage qu’une
qu une maison typique montréalaise de la même
dimension et le silence qui y règne est une valeur inestimable
en plein centre-ville. En passant devant la maison, soyez
discrets et respectueux des lieux, la maison est habitée!

Éco-quartier Sainte-Marie
514 523-9220
eqsm@qc.aira.ca
www.eco-quartiersm.ca/

Contact :
ASCCS - Éco-quartier Saint-Jacques
514 522-4053 coordination.ecojac@asccs.qc.ca
www.asccs.qc.ca/index.php/eco-quartier-st-jacques/

_Les
_
Les composteurs communautaires
Le réseau de composteurs communautaires permet à 360
citoyens du district Saint-Jacques et à environ 540 citoyens
du district de Sainte-Marie de composter leurs matières
organiques tout au long de l’année.
l année. Cogérée par les
éco-quartiers et ses utilisateurs, cette initiative permet de
réduire les déchets envoyés vers les sites d’enfouissement.
d enfouissement.

Contact pour jardins communautaires :
Arrondissement de Ville-Marie
514 868-4183
www1.ville.montreal.qc.ca/banque311/node/1289

Les jardins collectifs sont des initiatives communautaires et
les parcelles sont souvent mises en commun, dans un esprit
de partage et de collaboration entre citoyens. On compte trois
jardins collectifs dans les Faubourgs.

_Les
_
Les jardins communautaires et collectifs
L'arrondissement de Ville-Marie met à la disposition des
citoyens plus de 483 parcelles de terre à des fins de
jardinage. Ces parcelles sont réparties dans 12 jardins
communautaires, dont dix dans les Faubourgs. Les participants
de chaque jardin communautaire élisent un comité qui prend
bénévolement la responsabilité du jardin.

Contact, heures d’ouverture
d ouverture et visites guidées :
Sentier Urbain
514 521-9292
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Éco-quartier
Sainte-Marie

Ruelle verte, Sainte-Marie.
Crédit photo: Éco-quartier Sainte-Marie

Contact et visites guidées :
Éco-quartier Sainte-Marie
514 523-9220
eqsm@qc.aira.ca
www.eco-quartiersm.ca/

Toit vert cultivé, Rayside Labossière.
Crédit photo: Rayside Labossière

RUE HOCHELAGA

Ruelle verte, Sainte-Marie.
Crédit photo: Éco-quartier Sainte-Marie
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Ruelle verte, Sainte-Marie.
Crédit photo: Éco-quartier Sainte-Marie

Éco-quartier Sainte-Marie
514 523-9220
eqsm@qc.aira.ca
www.eco-quartiersm.ca

Jardin
MédéricMartin

Contact :
ASCCS - Éco-quartier Saint-Jacques
514 522-4053 coordination.ecojac@asccs.qc.ca
www.asccs.qc.ca/index.php/eco-quartier-st-jacques

_Les
_
Les ruelles vertes
Les ruelles vertes sont une excellente façon de
faire du verdissement urbain. Ces aménagements,
teintés d’une
d une vision citoyenne et durable,
renforcent aussi la cohésion sociale et sensibilisent
la population aux avantages du verdissement
urbain. Que ce soit pour lutter contre les îlots de
chaleur urbains, améliorer la qualité de l’air,
l air,
protéger la biodiversité ou créer des milieux de vie
conviviaux et dynamiques, l’embellissement
l embellissement par et
pour les citoyens est en pleine expansion.

Toit vert cultivé, Rayside Labossière.
Crédit photo: Rayside Labossière

_Sainte-Marie,
Sainte-Marie, de ruelle en ruelle
Circuit composé des neuf ruelles vertes créées par
l’Éco-quartier
Éco-quartier Sainte-Marie de 2008 à 2013 et
totalisant plus de 12 990 pieds carrés de
plates-bandes aménagées, 3 245 végétaux
plantés et impliquant une centaine de citoyens
dans les projets. Le parcours proposé compte neuf
panneaux d’interprétation
d interprétation thématiques sur le
verdissement en milieu urbain et la participation
citoyenne : les bienfaits du verdissement, la
protection de la biodiversité, l’importance
l importance du
paysage visuel, la création de milieux de vie
conviviaux et animés, les pollinisateurs, l’histoire
l histoire
du quartier et bien plus encore.

Ruelle "L'Échapée belle", Sainte-Marie.
Crédit photo: Pierre D'Amours

Contacts et demandes de visite :
CRAPAUD
Rayside Labossière
www.crapaud.uqam.ca
514 935-6684
info@rayside.qc.ca
www.rayside.qc.ca

Le collectif de recherche en aménagement paysager et en agriculture urbaine durable (CRAPAUD) a développé
un ensemble de jardins collectifs au sol, dans des bacs sur les toits, ainsi qu’un
qu un rucher collectif, répartis sur le
campus de l’UQAM.
l UQAM. Le CRAPAUD croit et mise sur l’éducation
l éducation populaire afin de favoriser le partage des
connaissances entre tous et pour tous.

_Des
_
Des potagers sur nos têtes
Les toitures plates sont très répandues à Montréal et offrent un immense potentiel en termes de superficies
utilisables pour divers usages, comme l’agriculture
l agriculture urbaine. La firme Rayside Labossière a décidé d’aménager
d aménager un
toit vert de type semi-extensif (mais presqu’intensif)
presqu intensif) pour y faire pousser des légumes, des fruits, des herbes
et des fleurs, qui garnissent les assiettes de ses employés et locataires.

Contact :
ASCCS - Éco-quartier Saint-Jacques
514 522-4053 coordination.ecojac@asccs.qc.ca
www.asccs.qc.ca/index.php
eco-quartier-st-jacques/

_Arboretum du parc Berthier
_Arboretum
À l’initiative
l initiative de l’éco-quartier
l éco-quartier Saint-Jacques
de l'ASCCS et avec la collaboration de
l’arrondissement
arrondissement de Ville-Marie, des panneaux
d’interprétation
interprétation vous permettront de
découvrir quelques exemples de la flore
arbustive indigène et leur écologie. (coin de la
Visitation & Berthier)

Contact :
Corporation des habitations Jeanne-Mance
514 872-1221
info@chjm.ca
www.chjm.ca/fr/

_Le
_
Le Circuit Jardins
Né de l’idée
l idée de re-naturaliser des terrains vacants avec des
problématiques sociales. Ces jardins, aux différentes
thématiques environnementales, sont de véritables oasis de
fraîcheur. Ils constituent un excellent moyen pour contrer les
effets néfastes des îlots de chaleur urbains et pour
augmenter la biodiversité, tout en redonnant des espaces
verts aux citoyens.
Thématiques : Plantes Médicinales, Cultures Amérindiennes,
Boisé d'Ici et d'Ailleurs, Novaya Arelia, agriculture urbaine,
Plateau de travail, Sol Vivant, Biodiversité et Pollinisateurs,
etc.
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Ruelle Bernadette, Saint-Jacques.
Crédit photo: Éco-quartier Saint-Jacques
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Ruelle verte, Saint-Jacques.
Crédit photo: Rayside Labossière
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Verdissement des Habitations Jeanne-Mance.
Crédit photo: Éco-quartier Saint-Jacques
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_Le
Le projet «Effet de terre»
Projet de réfection écologique des
stationnements et de densification de la
végétation aux Habitations Jeanne-Mance. En
plus de diminuer la température, le
verdissement des stationnements contribue
à capter une importante quantité d’eau
d eau de
pluie, à filtrer des polluants atmosphériques,
à améliorer l’esthétisme
l esthétisme du site et à
favoriser une appropriation de leur milieu de
vie par les résidents, améliorant ainsi leur
qualité de vie. Le site des Habitations
Jeanne-Mance accueille également des
jardinets communautaires qui permettent aux
résidents de produire leurs propres récoltes.
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