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Bilan de la saison 2012 
 

Un nouvel acteur clé dans l’intégration de jeunes                  
et l’horticulture, à Montréal 

 
Montréal, le 10 octobre 2012 – Lancement réussi des Potagers Solidaires, nombre croissant de 

contrats de verdissement, équipe d’apprentis de nouveau sur le chemin de l’école : les Pousses 

Urbaines terminent une saison 2012 dynamique et réussie. Fort d’une nouvelle équipe expérimentée, 

d’un plan de financement remanié et de projets novateurs (les Potagers Solidaires), l’organisme issu 

du secteur communautaire de Rosemont – La Petite - Patrie s’affirme désormais comme un acteur 

clé dans le secteur de l’intégration professionnelle de jeunes. 

 

Horticulture : transformer l’environnement urbain 
Cette année, le programme d’intégration sociale et professionnelle des Pousses Urbaines s’est ouvert en 

mars 2012 et s’est terminé le 5 octobre 2012. Avec plus de 86 chantiers horticoles réalisés en 6 mois, les 

8 jeunes et leurs animateurs n’ont pas chômé !  

Excavation de ruelles, aménagement de parterres, verdissement de cours d’écoles, animation d’ateliers 

horticoles, une diversité d’organisations et d’institutions ont bénéficié de leur savoir-faire : l’école Saint Jean 

de Brébeuf, le CPE Cœur de l’Ile et une dizaine de ruelles vertes à Rosemont – La Petite - Patrie.               

Le Centre d’écologie urbaine, la Commission Scolaire de la Pointe de l’Ile ou encore des particuliers, 

ont fait appel également aux services des Pousses Urbaines. 

 

 

 

 
 

« C’est la première fois que nous sommes mandatés, du début à la fin, sur les ruelles vertes de Rosemont – 

La Petite - Patrie. Cela nous a permis de démontrer toute notre expertise : excavation, verdissement et 

plantations, développement de potagers urbains, accompagnement pédagogique des organisations et des 

particuliers dans un projet personnalisé. Les jeunes ont parfaitement su s’inscrire dans ce projet transverse 

associant plusieurs autres organismes. C’est une réussite ! » explique Charlotte Cordier, en charge de la 

direction des opérations des Pousses Urbaines. 

Plus de 500 végétaux (vivaces, semis, annuelles, arbres, 
arbustes, etc.) ont été plantés en 2012 par les Pousses 
Urbaines, notamment dans les ruelles vertes. 

Le projet de lutte contre les îlots de chaleur 
aux HLM Ilots Saint Martin visait à 
transformer des espaces gazonnés en 
plate-bande (1400 pieds carrés) et planter 
des vignes vierges pour verdir les murs. 
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Les Potagers Solidaires : arrimage réussi avec les aînés et les institutions 
Le projet pilote des Potagers Solidaires a démontré son efficacité. 3 aînés et l’Hôpital Louis-H. Lafontaine, 

ont conclu une entente avec les Pousses Urbaines cette année. Retour en chiffres sur la saison : 

 

 En échange de l’accès libre aux parcelles et jardins, 900 kilos de légumes ont été récoltés.  

 1 000 graines et plantes potagères ont été semées et plus de 5 000 pieds carrés ont été cultivés.  

 60 variétés de légumes, de fruits, de fleurs comestibles et de fines herbes ont permis de procurer une 

alimentation équilibrée à plus de 170 personnes (approvisionnement des réseaux de dépannage de 

Montréal).  

 7 partenaires impliqués ont contribué au projet (distribution des récoltes et prêts de terrains). 

 

Béatrice, l’une des aînés ayant participé au projet des Potagers Solidaires partage son 

enthousiasme : « C’est une excellente initiative qui m’a permis d’embellir mon terrain et de 

m’approvisionner en fruits et en légumes variés pendant toute la période estivale ! J’ai proposé de nouvelles 

idées à l’équipe pour l’année prochaine, on va faire de nouvelles plantations ». 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Intégration professionnelle : l’heure de la rentrée a sonné chez les jeunes 
Agés de 16 à 30 ans, les jeunes du programme sont arrivés avec des problématiques personnelles 

spécifiques : isolement, immigration, rupture avec l’école et le marché du travail, pauvreté, etc. Ils repartent, 

6 mois plus tard, enrichis d’une première formation en horticulture et agriculture urbaine, d’une 

expérience professionnelle rémunérée, d’un cadre de travail structurant au sein d’une équipe soudée, 

d’un accompagnement dans leur cheminement personnel.  

Résultat : 3 d’entre eux sont inscrits dans des CEGEP à l’automne, 1 jeune commence un nouvel emploi,              

le dernier envisage de reprendre ses études secondaires. La richesse du programme se traduit dans le 

témoignage d’Eric, l’un des jeunes, ayant vécu sous le seuil de pauvreté : « J’ai eu beaucoup de problèmes 

de santé et des difficultés pour maintenir mon emploi. Cette expérience m’a permis de me remettre sur pieds 

et de perdre du poids ! ». 

Béatrice, l’une des aînés ayant 
bénéficié du projet de Potagers 
Solidaires, récolte ses légumes quand 
elle le souhaite, avec l’aide des 
apprentis. 

1
er

 potager urbain dans une ruelle 
verte, arrondissement de Rosemont – 

La Petite  - Patrie. 
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A propos des Pousses Urbaines 

A travers un apprentissage horticole et agricole, les Pousses Urbaines offrent un parcours d’intégration personnelle, sociale et 
professionnelle, à de jeunes adultes âgés de 16 à 30 ans, en difficulté ou vivant sous le seuil de la pauvreté. Les Pousses Urbaines 
proposent ainsi dans le cadre de ces formations, des prestations paysagistes aux entreprises privées, organismes communautaires et 
municipaux de l’Île de Montréal (création et entretien de parterres, de potagers et de jardins). Depuis sa création en avril 2006, plus 
de130 jeunes ont fait une partie de leur cheminement personnel aux Pousses Urbaines. 
www.poussesurbaines.org 
Les Pousses Urbaines sont sur Facebook et Twitter (@Les_Pousses) 
 

Contacts Media 

 
SODER – Service Communications 
Marie Réveillé 
marie.reveille@soder.qc.ca 
514 727 6775 poste 210 

 

Les Pousses Urbaines  
Muntail Le 

communication@poussesurbaines.org 
514 228 5646 

www.poussesurbaines.org 
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