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*  Le	  Projet	  Harmonie	  est	  un	  organisme	  communautaire	  
œuvrant	  depuis	  1993.	  Il	  est	  situé	  au	  sein	  du	  plan	  HLM	  La	  
Pépinière	  dans	  le	  quartier	  Mercier-‐Ouest	  	  

	  
*  530	  résidents,	  180	  ménages	  locataires,	  201	  enfants	  

*  Grande	  portion	  de	  personnes	  seules	  et	  isolées	  
	  
*  Sa	  mission	  consiste	  à	  créer	  un	  milieu	  de	  vie	  stimulant,	  

agréable	  et	  harmonieux	  au	  sein	  de	  la	  collectivité.	  	  

Le	  Projet	  Harmonie	  



* Volet	  enfance-‐famille	  
* Volet	  jeunesse	  
* Volet	  adulte	  
* Volet	  vert	  
	  
*  Café	  internet	  

4	  Volets	  d’intervention	  



*  Projet	  de	  verdissement,	  d’agriculture	  urbaine	  et	  d’implication	  
citoyenne	  visant	  la	  réappropriation	  d’un	  ancien	  terrain	  de	  
stationnement	  par	  et	  pour	  les	  résidents	  
(Depuis	  l’automne	  2013)	  

*  Consultation	  auprès	  des	  résidents	  

*  Projet	  concerté	  sur	  3	  ans	  avec	  des	  partenaires	  locaux	  	  

*  Comprend	  la	  construction	  d’une	  mini	  serre	  urbaine	  passive	  	  
3	  saisons	  

Le	  Projet	  :	  Vert	  l’harmonie	  



*  Le	  HLM	  La	  Pépinière	  est	  au	  prise	  depuis	  plusieurs	  années	  avec	  des	  
problèmes	  liés	  aux	  gangs	  de	  rue.	  
	  
*  Flânage,	  vente	  de	  drogues,	  intimidation	  auprès	  des	  résidents,	  violence,	  

bagarres,	  criminalité.	  
	  

*  Le	  HLM	  La	  Pépinière	  est	  au	  prise	  avec	  des	  problèmes	  liés	  à	  la	  propreté	  
et	  aux	  matières	  résiduelles.	  
	  
*  Même	  si	  certains	  résidents	  se	  mobilisent	  pour	  nettoyer	  leur	  environnement,	  

le	  HLM	  retrouve	  toujours	  le	  même	  état	  semaine	  après	  semaine,	  causant	  ainsi	  
la	  frustration	  du	  voisinage.	  	  

Problématique	  dans	  lequel	  s’insère	  le	  projet	  	  
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*  Plusieurs	  familles	  et	  résidents	  éprouvent	  un	  sentiment	  de	  honte	  
et	  d’humiliation	  face	  à	  cette	  situation.	  
	  

*  Plusieurs	  résidents	  n’osent	  pas	  investir	  le	  lieu	  par	  peur	  de	  faire	  
des	  vagues.	  	  
	  

*  Certains	  jeunes	  subissent	  l’influence	  des	  jeunes	  adultes	  mal	  
intentionnés	  qui	  traînent	  à	  l’intérieur	  de	  l’HLM.	  	  
	  

*  Beaucoup	  de	  résidents	  éprouvent	  un	  sentiment	  d’incapacité	  face	  
à	  cette	  situation.	  	  

Les	  répercussions	  



*  Amélioration	  des	  relations	  entre	  les	  habitants	  de	  l’HLM	  et	  du	  quartier	  	  
	  

*  Implication	  accrue	  des	  résidents	  dans	  leur	  milieu	  de	  vie	  et	  appropriation	  
de	  l’espace	  
	  

*  Augmentation	  du	  nombre	  de	  résidents	  qui	  pratiquent	  l’agriculture	  
urbaine	  et	  qui	  en	  profitent	  
	  

*  Augmentation	  du	  couvert	  végétal	  
	  

*  Amélioration	  du	  sentiment	  de	  sécurité	  des	  résidents	  
	  

*  Prise	  de	  conscience	  collective	  face	  aux	  enjeux	  du	  développement	  durable	  

Résultats	  attendus	  
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L’ancien	  stationnement	  en	  2012	  dans	  son	  plus	  bel	  état	  

En	  route	  vers	  l’harmonie	  
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L’ancien	  stationnement	  
dans	  son	  état	  normal	  en	  
2013,	  ce	  qui	  révèle	  
l’ampleur	  du	  défis	  à	  
relever	  	  
	  

En	  route	  vers	  l’harmonie	  
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Beaucoup	  de	  
déchets	  un	  
peu	  partout	  
sur	  le	  site	  

En	  route	  vers	  l’harmonie	  



Été	  2013	  avant	  le	  commencement	  du	  Quartier	  21	  	  

Le	  volet	  vert	  du	  Projet	  Harmonie	  s’approprie	  l’ancien	  stationnement	  avec	  les	  résidents	  
et	  propose	  l’idée	  folle	  d’y	  aménager	  une	  serre	  
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En	  route	  vers	  l’harmonie	  

Ø  Le	  projet	  de	  serre	  n’est	  pas	  nouveau,	  mais	  le	  projet	  par	  le	  
passé	  avait	  été	  avorté	  faute	  de	  consensus	  avec	  l’OMHM	  sur	  
le	  modèle	  

Ø  	  Cette	  fois	  le	  projet	  sera	  intégré	  dans	  un	  projet	  plus	  large	  de	  
réaménagement	  de	  l’ancien	  stationnement	  en	  espace	  
d’éducation	  environnementale	  grâce	  à	  l’obtention	  du	  
Quartier	  21	  



*  La	  clé	  de	  notre	  réussite	  à	  cette	  étape	  a	  été	  de	  prendre	  
en	  considération	  les	  requêtes	  des	  partenaires	  et	  du	  
propriétaire	  

*  D’Impliquer	  les	  partenaires	  de	  façon	  stratégique	  selon	  
leur	  pouvoir	  d’agir	  dans	  le	  plus	  de	  décisions	  possible	  

*  Rechercher	  un	  consensus	  et	  ne	  pas	  ralentir	  le	  rythme	  
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Compromis	  et	  écoute	  



Plan	  :	  Rose	  Architecture	  

Plan	  proposé	  et	  accepté	  en	  2014	  pour	  l’aménagement	  répondant	  aux	  critère	  
de	  l’OMHM	  et	  des	  partenaires	  après	  l’obtention	  du	  Quartier	  21	  	  

	  
Après	  consultation	  de	  tous	  les	  parties	  prenantes,	  la	  serre	  sera	  trois	  saisons	  et	  

non	  quatre.	  Elle	  sera	  en	  bois.	  



Ateliers	  de	  semis	  avril	  2015	  

Des	  ateliers	  à	  chaque	  semaine	  sur	  le	  développement	  durable	  afin	  
de	  se	  familiariser	  avec	  les	  principes	  de	  l’agriculture	  urbaine	  	  	  



Premiers	  ateliers	  de	  plantation	  avec	  les	  groupes	  d’aide	  aux	  
devoirs	  
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Informer	  les	  résidents	  
qui	  ne	  sont	  pas	  encore	  au	  
courant	  	  



Les	  Pousses	  urbaines	  

Aménagement	  par	  les	  
Pousses	  urbaines	  en	  
2013	  :	  première	  année	  
du	  Quartier	  21	  

Aménagement	  
progressif,	  la	  serre	  
sera	  construite	  
seulement	  à	  l’an	  2	  

Verdissement,	  
plantation	  
d’arbustes	  
fruitiers	  et	  
agrandissement	  
du	  jardin	  
collectif	  en	  bacs	  
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À	  l’été	  2014,	  le	  jardin	  compte	  une	  vingtaine	  de	  bacs	  
d’agriculture	  urbaine	  achetés	  auprès	  des	  ateliers	  d’Antoine	  et	  

une	  trentaine	  de	  participants	  bénéficient	  des	  légumes	  



La	  serre	  est	  conçu	  conjointement	  avec	  la	  firme	  Rose	  Architecture	  qui	  décide	  d’en	  faire	  son	  
projet	  communautaire	  2015	  

	  
L’objectif	  de	  la	  serre	  est	  de	  créer	  un	  sentiment	  de	  fierté	  auprès	  des	  résidents	  en	  plus	  de	  

servir	  d’outil	  d’éducation	  environnementale.	  Celle-‐ci	  est	  financée	  par	  majoritairement	  par	  la	  	  
Caisse	  Desjardins	  
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Promotion	  au	  sein	  
même	  de	  
l’organisme	  dans	  
le	  Café	  Internet	  
au	  printemps	  2015	  
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Production	  de	  semis	  à	  l’hiver	  et	  au	  printemps	  2015	  afin	  de	  garder	  le	  momentum	  	  	  



Installation	  des	  sonotubes	  25	  

Début	  de	  l’aménagement	  au	  mois	  d’avril	  avec	  l’organisme	  Pouce-‐Vert	  
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Voici	  l’état	  actuel	  de	  la	  construction	  et	  de	  la	  phase	  2	  en	  date	  du	  3	  juin	  2015	  	  

La	  phase	  3	  servira	  à	  consolider	  le	  projet	  et	  à	  intégrer	  les	  propositions	  des	  résidents	  	  
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Pour	  bénéficier	  des	  fruits	  et	  légumes,	  les	  intéressés	  devront	  participer	  aux	  ateliers	  	  

Une	  partie	  des	  fruits	  et	  légumes	  est	  remise	  à	  la	  maison	  des	  jeunes	  pour	  les	  activités	  de	  cuisine	  	  	  



*  Natalie	  Dufort,	  Organisatrice	  communautaire,	  OMHM	  	  	  	  
*  Brigitte	  Laliberté,	  Chargé	  de	  projet	  en	  développement	  durable,	  

OMHM	  
*  Marie-‐Pier	  Desjardins,	  Directrice	  générale,	  Projet	  Harmonie	  
*  Mireille	  Giroux,	  Directrice	  générale,	  	  

Mercier-‐Ouest	  quartier	  en	  santé	  (Table	  de	  quartier)	  
*  Kathleen	  Larochelle,	  Agente	  de	  développement,	  	  

Ville	  de	  Montréal	  
*  Josée	  Lafrenière,	  Organisatrice	  communautaire,	  	  

CSSS	  Lucille	  -‐	  Teasdale	  

Le	  comité	  de	  coordination	  	  
(principaux	  partenaires)	  



	  
*  Construction	  le	  Tournesol	  
*  Rose	  Architecture	  
*  Les	  Pousses	  Urbaines	  
*  Pouce-‐Vert	  
*  Sentier	  urbain	  
*  Pépinière	  A.	  Massé	  Inc.	  
*  Franck	  Fleuriste	  
*  YQQ	  /	  Éco-‐Quartier	  Mercier-‐Hochelaga-‐

Maisonneuve	  
	  
	  

Autres	  Partenaires	  



*  Quartier	  21	  (aménagement	  et	  coordination)	  
*  La	  Caisse	  Desjardins	  (serre)	  
*  Home	  Dépôt	  (matériel)	  
*  QEF	  (ateliers)	  
*  Ville	  de	  Montréal	  PIMJ	  (ateliers)	  
*  Fondation	  Echo	  (ateliers	  +	  bacs)	  
*  TD	  les	  amis	  de	  l’environnement	  (bacs	  +	  fêtes)	  
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Principaux	  bailleurs	  de	  fonds	  


