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Activités réservées aux locataires de HLM

Nous sommes fiers de vous présenter les activités élaborées avec notre 
partenaire, Sentier Urbain. 

Les activités se feront dans la mesure où elles respectent les mesures 
sanitaires. Elles peuvent donc changer ou être annulées selon les 
directives de la Santé publique. 

Voici les services gratuits qui sont offerts cette année.

Matériel horticole 
Selon la catégorie, le choix et la quantité de végétaux, de bacs et 
de terreau varient. Voici les deux catégories possibles :

1.  « Balcon » : résidants qui jardinent sur leur balcon. Vous avez 
 15 points à dépenser parmi les végétaux mentionnés ci-dessous.

2.  « Terrain » : personne seule ou groupe qui jardine sur le terrain 
commun de l’immeuble. Prévenez le comité de locataires ou 
votre organisateur communautaire de votre démarche. Vous avez 
100  points à dépenser parmi les végétaux mentionnés ci-dessous.

Pour nous joindre :
514 521-5608 
cfj.omhm@gmail.com
n Conseils et formations

n Inscription aux visites et aux 
tirages

n Commandes de bacs et de 
végétaux

n Désabonnement 

Aussi sur le Web! 
n omhm.qc.ca 

n Facebook 

Fleurs et plantes de
l’arrondissement : appelez la Ville 
de Montréal au 311

- Petit bac en cèdre (34” x 12” x 16”). 
Demandez-le si vous n’en avez jamais 
reçu. Le tirage au sort se fera dans la 
semaine du 9 mai. 

- Gros bac : selon disponibilité.

Catégorie
BALCON

Catégorie
TERRAIN

Valeur en
POINTS

Légumes, fines herbes, 
fleurs annuelles 4	 4 5 points 

Arbustes feuillus X	 4 20 points

Vivaces X	 4 12 points

Graminées X	 4 12 points

Petit bac et terreau 4	 X Max. 1 bac 
         (voir note)

Gros bac et terreau X	 4 

Terreaux, compost 
et paillis X	 4 Max. 25 sacs

Maximum 
15 points

par personne

Maximum 
100 points

par immeuble

Commandez entre le 28 mars et le 29 avril Les quantités sont limitées



Conseils et formations horticoles 
(agriculture urbaine, plantation, etc.) 

n On répond à vos questions (en personne par 
courriel ou au téléphone).

n On offre des formations pour les groupes d’au 
moins 5 personnes. Exemples: L’arbre et ses 
bienfaits, Nos amis les oiseaux, etc.

Visites guidées 
1. Circuit Jardins de Sentier Urbain : 
  23 juin et 7 septembre de 13 h à 16 h
      Métro Berri, 1850, rue Saint-André, Montréal

2. Maison Saint-Gabriel : 
  14 juillet de 13 h à 16 h
  Métro LaSalle, 2146 Place Dublin, Montréal

3. Jardin botanique : 
  17 août de 13 h à 16 h
      Métro Pie IX : 4051, rue Sherbrooke Est 
  (entrée Pie IX et Sherbrooke)

Veuillez noter que : 

n le Circuit Jardins de Sentier Urbain n’est pas 
accessible aux personnes en fauteuil roulant;

n l’activité sera annulée en cas de pluie 
abondante;

n il est recommandé d’apporter une bouteille 
d’eau et de porter des souliers confortables.

Pour qui : les locataires qui 
participent à la saison 2022 

Quoi : trousse de jardinage, 
plantes ou fleurs 

Quand : semaine du 9 mai 2022 

Le Club Fleurs et Jardins 
vise à stimuler les projets de 
verdissement et d’agriculture 
urbaine et à susciter la 
participation citoyenne en 
encourageant les résidants à 
embellir leurs milieux de vie.

Réalisé et en
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Tirage de cadeaux


