
s'adresse aux locataires
des HLM de 
l'Office municipal
d'habitation de Montréal. 

Ensemble, on embellit la vie!

D'ÊTRE MEMBRE DU 

CLUB FLEURS ET JARDINS 

SAISON 2019

LES AVANTAGES 

CONSEILS HORTICOLES 
Visite à domicile ou appel téléphonique : un conseiller horticole répond à vos questions.

FORMATIONS HORTICOLES
Elles sont offertes à votre immeuble aux groupes de 5 personnes et plus sur demande. 
Voici les thèmes de cette année :

• Une nouvelle formation en 2019: L'arbre, un trésor à découvrir

• La culture des fines herbes 

• La protection des plantes contre les ravageurs (insectes et écureuils), 
les maladies et herbes indésirables

• À la découverte des légumineuses (haricots, pois)

•  Agriculture urbaine 101

•  Jardiner avec les insectes (les bons et les nuisibles)

• La face cachée des plantes

•  Plantes d'intérieur (besoins et entretien)

• Les récoltes et leurs différentes utilisations

Les conseils et formations horticoles, les commandes de matériel et les visites des
jardins se font avec Sentier Urbain, partenaire de l'OMHM dans le projet du Club Fleurs
et Jardins. Pour toutes questions, communiquez avec Sentier Urbain, en composant le
514 521-5608. Votre appel sera retourné dans les meilleurs délais.

L'ADHÉSI
ON 

EST GRAT
UITE!



MATÉRIEL HORTICOLE
Les commandes doivent être faites au plus tard LE 17 MAI. Nous vous rappelons que
LES QUANTITÉS SONT LIMITÉES.

POUR LES MEMBRES CATÉGORIE « BALCON » :
• Un petit bac en bois (34" x 12" x 16"), avec terreau, pour les balcons
Les bacs seront attribués par tirage au sort. Le tirage aura lieu dans la semaine du 20 mai; les
gagnants seront avisés par téléphone. Afin de laisser la chance à tous d'avoir un petit bac,
veuillez noter que seuls les membres balcon n'ayant jamais reçu de bac peuvent en faire la
demande.

• Chaque membre a droit à une quantité maximale de végétaux. Cette quantité se calcule en 
points pour un maximum de 15 points. Voir tableau :

POUR LES MEMBRES CATÉGORIE « TERRAIN » :
Les membres désirant jardiner sur le terrain de leur habitation doivent informer leur comité de
locataires ou leur organisateur communautaire de leur projet d'aménagement.

• Jusqu'à 25 sacs, au maximum, par immeuble (compost, terreau, paillis)
• Gros bacs collectifs en bois
• Végétaux : chaque immeuble a droit à une quantité maximale de végétaux (le choix des 

végétaux sera respecté selon la disponibilité). Cette quantité se calcule en points, 
pour un maximum de 100 points. Voir tableau et exemple :

TYPES DE VÉGÉTAUX FORMAT POINTS

Arbustes feuillus gros 20
petit 8

Vivaces pot 12

Graminées pot 12

Légumes/fines herbes pot ou caissettes 5

Par exemple, un immeuble commande :

2 gros arbustes, 20 points x 2 = 40 points

3 vivaces, 12 points x 3 = 36 points

2 graminées, 12 points x 2 = 24 points

le total est de 100 points

TYPES DE VÉGÉTAUX FORMAT POINTS

Légumes/fines herbes pot 4 pouces 5
caissettes 5
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VISITE GUIDÉE AU JARDIN DE SENTIER URBAIN ET AU JARDIN BOTANIQUE
Deux visites au Jardin botanique et une au jardin de Sentier Urbain sont offertes. Venez
découvrir des îlots de verdure qui vous séduiront. Pour information et inscription, appelez
Sentier Urbain au 514 521-5608. 

DATE

Jeudi
20 juin 2019

SENTIER URBAIN

Jardin Biodiversité et
pollinisateurs:

2001, boulevard de
Maisonneuve Est

HEURE

De 13 h 30 à 15 h 30

SUJET DE L'ATELIER

L'arbre, un trésor à découvrir.
Venez échanger sur les bienfaits des arbres 
pour la nature et l’humanité. Vous découvrirez
quelques vérités cachées sur les arbres! 
Musique et tirage de prix de présence.

PAPINEAU

POUR LES VISITES, VEUILLEZ NOTER QUE :
• le jardin de Sentier Urbain n'est pas accessible aux personnes en fauteuil roulant; 
• l'activité au jardin de Sentier Urbain est annulée en cas de pluie abondante;
• l'activité au Jardin botanique se déroulera dans les serres d'exposition en cas de pluie abondante;
• il est recommandé d'apporter une bouteille d'eau et de porter des souliers confortables.

.

DATE

Mercredi 
29 mai

OU

Jeudi 
08 août

LIEU

Face au pavillon d'accueil
du Jardin botanique,

4101 rue Sherbrooke Est.
Entrée coin Pie-IX 

et Sherbrooke

HEURE

De 13 h 30 à
15 h 30

SUJET DE L'ATELIER

Visite guidée avec un membre de l'équipe de
Sentier Urbain.

La section du jardin visitée sera déterminée
avec les participants présents.

Une personne peut vous accompagner.
Mentionnez-le au moment de votre réservation.

PIE-IX

VISITES GUIDÉES AU JARDIN BOTANIQUE
Places limitées
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TIRAGE DE CHÈQUES CADEAUX
Un tirage de chèques cadeaux aura lieu à la fin du mois de mai en présence de membres
du Comité consultatif des résidents (CCR). Ces chèques sont envoyés par la poste au début
de juin et sont valides pour des achats en pépinière seulement.  Nous remercions nos
pépinières participantes : Angel Jardins, Frank Fleuriste, Mega Centre Montréal, Les serres
Noël Wilson et fils, Pépinière Jasmin et Willy Haeck et fils. Les noms des gagnants seront
publiés à compter de la mi-juin sur notre site Web par secteur (Est, Nord-Ouest et Sud-
Ouest).

VOLET JEUNESSE 
Le volet Jeunesse du CFJ offre une aide financière aux organismes communautaires
travaillant avec les jeunes des HLM pour la réalisation de leurs projets horticoles. 
Pour plus d'information, contactez votre organisateur communautaire au 514 872-2104.

Ensemble, on embellit la vie!

SAVIEZ-VOUS QUE ?
Chaque arrondissement donne gratuitement des fleurs et des végétaux 

à ses résidents. Pour connaître la journée de distribution 
de votre arrondissement ou pour toute autre information à ce sujet,

communiquez avec la Ville de Montréal en composant le 311.

Pour tout renseignement sur les adhésions au Club Fleurs et Jardins, 
consultez le site de l'OMHM au 

https://www.omhm.qc.ca/fr/tout-sur-mon-immeuble/club-fleurs-et-jardins

Bonne saison 2019!


