
S’entraider pour faire

pousser une 

communauté

Projets de verdissement et d’agriculture 
urbaine en centre d’hébergement et de 

soins de longue durée (CHSLD)
du CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal



Le départ d’un vaste projet

• Engagement de la Direction générale du CSSS Lucille Teasdale
dans le plan de développement durable de la collectivité 
montréalaise 2010-2015.

• Financement de la Direction de la Santé Publique de Montréal 
dans le cadre de l’axe: création d’environnements urbains 
favorables à la santé (Plan régional de santé publique 2012-
2015).

• Début du projet en 2012 avec la mise en place de comités verts 
et la recherche de partenariats.



Objectifs du projet

• Améliorer le cadre de vie des résidents et de la population par la création
d’environnements favorables à la santé;

• Diminuer l’impact des îlots de chaleurs et améliorer la qualité de l’air en
contribuant à la bonification et l’amélioration de la canopée montréalaise;

• Améliorer l'accès à une saine alimentation et agir sur des enjeux socio-
économiques comme la sécurité alimentaire, l’insertion à l’emploi et le
développement des communautés;

• Offrir des activités stimulantes et encourageant l’activité physique auprès des
aînés;

• Favoriser la participation citoyenne et la création de liens
intergénérationnels;

• Contribuer à la création de savoirs environnementaux.



Dans le cadre de ce projet, plusieurs CHSLD du territoire de l’ancien

CSSS Lteas ont accueillis des initiatives de verdissement et d’agriculture

urbaine destinés aux résidents, aux familles, aux employés et à la

communauté.
oVictor-Benjamin-Rousselot

oÉloria-Lepage

oJ-Henri-Charbonneau

oNicolet (anciennement de la Maison-Neuve)

oMarie-Rollet

Dans ces installations, les comités verts regroupant

partenaires communautaires et différents services du

CIUSSS ont été actifs en établissant conjointement

priorités et plan d’action.



Quelles initiatives?

• Potagers urbains et paysage solidaire

• Plantation d’arbres et bonification de la canopée urbaine

• Étude des sols urbains

• Aménagements et jardins des sens 

• Ateliers de jardinage pour les résidents 



Potagers urbains et 

paysage solidaire

Le site du CHSLD Benjamin-Victor-
Rousselot accueille un potager urbain.

Un projet qui vise à favoriser l’accès à des
fruits et légumes frais et à la sécurité
alimentaire de la population.

Le potager sert aussi d’outils d’éducation en
matière d’agriculture urbaine et
d’environnement pour la communauté.

Ce projet est porté par l’organisme Y’a
QuelQu’un l’autre bord du mur, en
collaboration avec Mercier-Ouest Quartier
en Santé.



Potagers urbains et 

paysage solidaire

Plus de 500 kilos 
de légumes produits 
en 2016. 

Des produits locaux, 
vendus dans les 
petits marchés 
publics du quartier 
Mercier-Ouest.



Plantation d’arbres et 

bonification de la canopée 

urbaine

Entre 2012 et 2016, plus de 500 arbres ont
été plantés sur les sites de ces CHSLD et
plus de 2700 arbres dans les différentes
installations de notre CIUSSS.

• Environnement plus agréable;

• Tempérer les îlots de chaleurs;

• Améliorer la qualité de l’air (captation de
la poussière)

Ce projet, une collaboration avec la Société
de verdissement du Montréal métropolitain
SOVERDI, entre dans le cadre du Plan
d’action Canopée de la Ville de Montréal.



Étude des sols urbains

Projet de recherche en écologie urbaine sur
le thème de l’amélioration de la qualité
des propriétés des sols en milieu urbain.

Des pastilles expérimentales contenant
différents types de végétation ont été
aménagées afin d’évaluer et d’identifier les
meilleurs types de végétation permettant
d’améliorer et de maintenir la qualité des
sols.

Cette expérience prend la forme de pastilles
de prairies urbaines nourrissant le nouveau
verger et les bosquets d’arbres.



Aménagements et jardins 

des sens

Au fil des saisons, les comités verts des
différents sites travaillent à des
aménagements permettant d’améliorer la
qualité et l’accès à ces espaces :

•Sentiers adaptés aux personnes à mobilité 
réduite
•Mobilier extérieur
•Îlots de fraîcheur
•Aménagements paysagers

Ces «jardins des sens», espaces de
promenades et de détentes offrant des
environnements de qualité et stimulant pour
tous les sens, prennent lentement forme et
se bonifient dans le temps.



Ateliers de jardinage pour 

les résidents 

Le service des loisirs des CHSLD
participant offre aux résidents des activités
de production de semis et de jardinage
extérieur.

De jeunes bénévoles accompagnent les
résidents dans les activités afin de créer
des liens intergénérationnels.

Les ateliers sont planifiés et animés par les
organismes Les Pousses-Urbaines et
Sentier Urbain.

CHSLD Nicolet



Rayonnement et impacts du 

projet pour les résidents

• Participer à l’amélioration de 
l’environnement de leur milieu de vie;

• Développer des connaissances en 
jardinage;

• Sortir, bouger et de vivre une expérience 
agréable en se mettant les mains dans la 
terre;

• Développer des liens intergénérationnels et 
sensibiliser les jeunes à la réalité des aînés; 

• Favoriser la santé psychologique et 
émotionnelle;

• Contribuer au maintien de certaines 
habiletés motrices et cognitives;

• Et stimuler tous les sens!

CHSLD Éloria-Lepage

CHSLD Rousselot



Nos partenaires

• Ileau, YQQ, SOVERDI, Université Laval, Les Pousses 
urbaines, Sentier Urbain, Mercier-Ouest Quartier en santé 
(MOQS)

• L’École des métiers de l’horticulture de Montréal, les Amis du Jardin 
botanique, Éco-Quartier Hochelaga-Maisonneuve, Fondation du 
Docteur Julien



Des projets rendus possibles, 

grâce : 

• Au financement (2012-2016) de la Direction de la santé publique;

• À la mobilisation de nombreux partenaires du milieu et;

• L’implication active de plusieurs services du CIUSSS de l’Est-
de-l’île-de-Montréal



De nombreux services mobilisés 

au sein du CIUSSS

• L’organisation communautaire (Santé publique)

• Les services de loisirs (SAPA)

• Les services techniques

• Les comités des résidants des CHSLD et les bénévoles



L’AVENIR 

• Recherche de financement pour le maintien des activités auprès des 
résidents

• Consolidation de la vision en matière de développement durable et 
des modes de réalisation des projets à l’échelle du CIUSSS:

• Adoption d’une politique de développement durable pour le CIUSSS de l’Est de Montréal

• Développement de nouveaux espaces potagers : 
• Institut universitaire en santé mentale de Montréal (YQQ)

• CHSLD François Séguenot sur le territoire de la Pointe-de l’île (Éco de la Pointe-aux-Prairies 
et Ileau) 

• CLSC RDP (employés, Éco de la Pointe-aux-Prairies et Ileau)



L’AVENIR (suite)

• Projet d’aménagement (sécurité et transports actifs) – dans le cadre 
du groupe de travail : Transport et santé du Conseil citoyen en santé 
de l’Est 

• CLSC Saint-Léonard 

• CLSC Mercier Est - Anjou

• Appui et collaboration à la deuxième phase du projet ILEAU



Rayonnement et impacts du 

projet : un bilan positif

Favoriser le maintien de qualité de vie des résidents en CHSLD;

Proposer aux familles des espaces extérieurs agréables et stimulants pour passer du 
temps de qualité avec leurs parents;

Améliorer l’environnement de travail des employés;

Offrir aux partenaires la possibilité d’explorer de nouvelles formes d’actions et de 
mettre à contribution leur expertise pour développer des initiatives novatrices au sein 
de nos institutions;

Engagement concret du CIUSSS en matière de santé, de développement durable, 
d’innovation, d’ouverture sur la communauté et de participation citoyenne;

Développer des environnements sains et favorables à la santé pour l’ensemble de la 
communauté;

Favoriser les relations intergénérationnelles et l’éducation à l’environnement.



CIUSSS 

de l’Est-de-l’Île-de-Montréal

www.ciusss-estmtl.gouv.qc.ca
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