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Nichée au coeur du quartier d’Hochelaga-Maisonneuve, Les Jardineries est une oasis 
de verdure insolite à découvrir en famille et avec des amis. 

Créé par l’organisme La Pépinière | Espaces Collectifs, ce véritable coin de campagne 
en pleine ville est accessible gratuitement toute la semaine. Du jeudi au dimanche, 
un service de bar-terrasse et des activités ludiques, culturelles et citoyennes viennent 
animer le site dans une ambiance conviviale et festive. 

Secret le mieux gardé de la ville, Les Jardineries offre un concept de terrasse fleurie 
unique à Montréal.

LES JARDINERIES, 
UN MAGNIFIQUE BIERGARTEN FAMILIAL 



UNE TERRASSE FLEURIE ÉCO-RESPONSABLE 
Au pied du Stade Olympique se cache l’une des plus belles terrasses verdoyantes de 
Montréal! Pour la troisième année consécutive, ce lieu de rencontre intergénérationnel ouvre 
ses portes au public du 8 juin au 12 octobre 2018. 

Véritable coin de campagne en plein Hochelaga, Les Jardineries offre toute la semaine en 
accès libre un espace éco-responsable ludique inspiré de l’agriculture urbaine. Les citoyens 
sont invités à s’approprier librement ce jardin urbain, en explorant la prairie mellifère, le 
potager, le poulailler et en profitant des jeux, tables de pique-nique et hamacs. Des ateliers 
d’initiation à l’agriculture urbaine sont également proposés. 



DES RENDEZ-VOUS GRATUITS TOUT L’ÉTÉ POUR 
PETITS ET GRANDS 
Du jeudi au dimanche, Les Jardineries s’anime avec l’ouverture du bar et l’organisation 
d’ateliers, de causeries et performances artistiques. Dans un cadre enchanteur, le Café-
Biergarten est un endroit idéal pour se rassembler et passer de bons moments en famille ou 
entre amis en dégustant une bonne bière microbrassée et une pizza fraîchement sortie du 
four à bois.

Les Jardineries est également un tremplin pour la relève artistique locale. Tous les vendredis 
soirs, la scène s’ouvre aux artistes émergents, avec des performances d’improvisation, des 
soirées poésie et des concerts acoustiques. Des spectacles sont également proposés les 1ers 
samedis du mois.

Idéal pour les soirées entre amis, Les Jardineries est aussi un espace familial qui permet de 
profiter de l’été avec ses enfants dans un cadre verdoyant. Plusieurs activités sont proposées 
spécifiquement pour les enfants, avec un petit train d’aventure en bois, un coffre à jouets et 
des ateliers.

Le wifi, gratuit en tout temps dans l’espace, fait aussi de ce site un espace de co-working 
à ciel ouvert. 



UN PROJET UNIQUE DE RÉHABILITATION DES 
INSTALLATIONS OLYMPIQUES
Les Jardineries permettent de poser un regard neuf sur le Stade olympique, en créant un 
précédent international de réappropriation de site post-olympique. 

Alliant aménagement, verdissement, animation et éducation, Les Jardineries révèle le plein 
potentiel de cet espace hautement emblématique, tout en y laissant un legs durable pour le 
quartier. Autrefois bétonnée, l’esplanade est devenue un merveilleux jardin, où les citoyens 
se réapproprient l’espace et se sentent comme dans leur cour arrière.



Jeudi 4 @ 9 : 5 à 7, jeux (société, pétanque, quizz), 
projections de films, tables ronde et ateliers 

Vendredi Scène Ouverte : les artistes locaux 
investissent la petite scène ! 
Au programme : improvisation, poésie, danse, 
photographie, concerts acoustiques, slam… 

Samedi au Jardin :  Venez jouer ou relaxer les pieds 
dans le sable ou les mains dans la terre. Le samedi, 
l’accent est mis sur le développement durable 
et l’agriculture urbaine, avec des projections de 
documentaire et des ateliers. 

Le 13 juillet, Les Jardineries accueillera un spectacle 
du festival Montréal Complètement Cirque. 

Dimanche Fiesta Olympica -
Venez profiter des soirées avec musique et danses 
latines !

LA PROGRAMMATION 2018 



Four à pizza au feu de bois, le seul four extérieur existant à Montréal !
Bières de microbrasseries locales
Mini-Putt imaginé par les enfants du quartier
Terrain de pétanque
Poulailler
Petit train d’aventure en bois pour les enfants 
Coffre à jouets
Jeux vidéos
Plage et transat 
Des hamacs et tables à pique-nique

Nouveauté 2018 !

LES INSTALLATIONS





La Pépinière I Espaces collectifs est un organisme à but non lucratif dédié à développer et 
encourager une approche participative de la ville. Née en 2014 d’une initiative citoyenne, 
l’organisme est aujourd’hui le chef de file du mouvement du placemaking au Québec. 
Sa démarche vise à permettre une appropriation citoyenne des espaces publics par les 
communautés, de leur conception à leur gestion. Les projets ont tous en commun de se 
baser sur les besoins des communautés et de replacer l’humain au cœur du processus de 
revitalisation des espaces publics. 

Le Village au Pied-du-Courant a été le projet fondateur de la Pépinière. Présentement, ce 
sont plus de 30 projets qui ont été ou sont réalisés par l’organisme, tels que le projet Les 
Jardineries. 

LA PÉPINIÈRE
ESPACES COLLECTIFS



MISSION 

L’organisme fait fleurir des espaces de vie en 
favorisant l’implication collective et visant 
l’amélioration de nos milieux de vie. Par 
la création et la gestion d’espaces publics 
pensés comme des lieux de rencontre et de 
partage, l’organisme vise à rendre les villes 
plus humaines, vertes et participatives. Afin de 
transmettre l’expertise acquise au fil des projets, 
l’organisme développe des programmes qui 
contribuent à soutenir les acteurs locaux dans 
la création de leurs propres espaces. 

VISION 

La Pépinière croit au pouvoir de l’implication 
collective pour renforcer la capacité des 
communautés locales à prendre leur avenir 
en main. L’organisme croit que la participation 
citoyenne permet de développer un fort 
sentiment d’appartenance chez chacun et aide 
à briser l’isolement social pour bâtir une société 
plus inclusive, équitable et plus résiliente. 

LES PROJETS

Durant l’été 2018, La Pépinière réalise une 
quinzaine de projets, principalement à Montréal, 
mais aussi à Québec et Toronto. 

L’organisme initie ses propres projets, tels que le 
Village au Pied-du-Courant, les Jardineries et la 
Petite Floride, et accompagne les administrations 
et communautés locales dans la mise en valeur 
de leur territoire (Jardins Gamelins, Marina St-
Roch, Place du Marché, Carré NDV, Rue de Dijon, 
Marchés du Nord,…). 



INFOS PRATIQUES 
Adresse : L’Esplanade Financière Sun Life, 4115 avenue 
Pierre de Coubertin, H1V 3N7 Montréal

Comment y accéder ? 
Site accessible à pied, à vélo en bus ou en métro 
(Station Pie IX sur la ligne verte). 

Dates d’ouverture
Du vendredi 8 juin au vendredi 12 octobre 2018

Horaires d'ouverture 

Le jardin est accessible 7j/7, de 9h à 21h.

Le café-bar ouvre du jeudi au dimanche :
- jeudi de 16h à 21h
- vendredi de 16h à 22h
- samedi de 16h à 22h
- dimanche de 16h à 23h 

Réseaux sociaux 
Facebook | Les Jardineries 
Instagram | @Les Jardineries  
#lesjardineries

CONTACTS 
Eva Muratore 

Chargée de projet - Les Jardineries 
eva@pepiniere.co

514 577-4541

Céline Girard
Coordonnatrice aux communications - La Pépinière 

celine.girard@pepiniere.co
514 660-0061

Merci à notre partenaire :


