
Paysage végétal de nos jours

La ville de Montréal et ses habitant·e·s cherchent à préserver et à
développer la nature avec des initiatives comme les ruelles vertes, les
éco-quartiers, les jardins partagés ainsi que par diverses actions
citoyennes. De nos jours, les fleurs et autres végétaux appartiennent au
paysage urbain. Plates-bandes fleuries, petits bouts de terre cultivés et
balcons verdis font partie des étés montréalais. Les fleurs qui
repoussent à chaque printemps proviennent d’un long héritage
toujours en mouvement. Plusieurs organismes œuvrent à rendre la ville
plus verte. Autour de l’Écomusée fleurissent les ruelles vertes et les
jardins communautaires, comme l’indique la carte.
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Le toit de la firme d’architectes Rayside
Labossière, rue Ontario, 2014.
Photo : Saul Rosales



Les ruelles vertes

Une ruelle verte
est une ruelle
renaturalisée par
les riverains, en
collaboration avec
l'éco-quartier de
l'arrondissement.

Pour la journée
des ruelles vertes,
la carte interactive
a été créée.

Pour consulter
la carte:

https://bit.ly/3dq
BsdQ



Carte des parcs et des espaces verts de la ville de Montréal



Cristel Silva
Flore, 2017
Installation

Flore explore l’histoire, les usages et la classification botanique de 
certaines plantes natives du Québec tels l’Herbe à la ouate (Aslepias
syriaca), le Vinaigrier (Rhus typhina) et l’Achillée millefeuille (Achillea
millefolium). Répertoriées sur la carte, des échantillons de ces espèces
sont conservées dans des cadres. Les divers éléments de l’installation
proviennent de ces terrains vagues, documentant ainsi l’interaction entre 
humain et nature au sein de l’espace urbain.
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