
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sommaire 
La Corporation d’habitation Jeanne-Mance réaménage depuis quatre ans ses espaces 
verts, afin de créer pour ses locataires un véritable écosystème urbain. Ses résidents 
habitent maintenant un site verdoyant, composé d’aménagements variés. Verger, 
jardin de pluie, stationnement écologique et jardins potagers y fleurissent. Entre 2009 
et 2012, 4658 végétaux ont été plantés.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Depuis quelques années, des aménagements remarquables sont réalisés sur le site des Habitations Jeanne-
Mance, dans le cadre du projet de revitalisation des espaces verts. Ils découlent d’une volonté hors pair de la 
CHJM d’intégrer des pratiques environnementales à sa gestion du site. En plus d’accroître significativement la 
biodiversité urbaine, la fraîcheur du centre-ville et de constituer un filtre pour l’eau de ruissellement de 
certains secteurs, ces aménagements forts attrayants contribuent à tisser un lien d’appartenance entre les 
résidents des Habitations Jeanne-Mance et leur environnement.  
 
DESCRIPTION DE L'ORGANISATION 
La Corporation d’habitation Jeanne-Mance (CHJM) est une entité paramunicipale, constituée par la Ville de 
Montréal en 1958, afin d’administrer le projet des Habitations Jeanne-Mance (HJM). Les HJM sont un 
complexe d’habitation à bas loyer situé en plein cœur de Montréal, délimité par les rues Ontario, Sanguinet, 
St-Dominique et Sainte-Catherine. Le complexe se divise en plusieurs ensembles de bâtiments parsemés dans 
un réseau indépendant de sentiers piétonniers, de petits passages et d’espaces verts. Environ 1770 personnes 
vivent aux HJM. Les ménages sont en situation financière précaire, la grande majorité vivant sous le seuil de la 
pauvreté. Les HJM sont aussi une vitrine de la pluralité culturelle du centre-ville de Montréal, avec des 
locataires provenant de 70 pays.  
 
La CHJM propose des logements de qualité aux résidents à faible revenu, habitant sur le territoire de la 
Communauté métropolitaine de Montréal, ainsi qu’un éventail de services afin d’offrir un milieu de vie 
stimulant, où il fait bon vivre, et des opportunités pour l’épanouissement de chacun, tant sur le plan individuel 
que collectif. En lien avec sa mission, la CHJM oriente ses actions de façon à changer les perceptions 
populaires du logement social. Deux principales orientations stratégiques soutiennent cette vision : le 
désenclavement physique et le désenclavement social. Pour atteindre cet idéal, la CHJM mise sur trois champs 
d’intervention, soit l’amélioration de l’aménagement du site, le développement social et communautaire et le 
renforcement des compétences organisationnelles. Les aménagements remarquables réalisés aux HJM 
découlent d’une volonté hors pair de son équipe d’intégrer des pratiques environnementales dans leur travail. 
 
DESCRIPTION DU PROJET  
Contexte  
Depuis un certain nombre d’années, les HJM souffraient d’importants problèmes reliés à la sécurité, 
l’itinérance et à la drogue, des enjeux couplés à l'aménagement extérieur problématique du site qui donnait 
une impression de cloisonnement. Certains le qualifiaient de «'no man's land», de «ghetto» ou «d'isoloir». 
Souhaitant améliorer la qualité de vie aux Habitations Jeanne-Mance et se départir de sa réputation peu 
enviable, la CHJM s'est alors donné comme objectif  de revitaliser l'espace extérieur du complexe. Cet 
engagement a initié une vaste réflexion sur les pratiques environnementales de la CHJM et les interventions 
possibles, particulièrement en matière d'aménagement urbain.  
 
Les Habitations Jeanne-Mance disposent d’un unique potentiel d'aménagement puisque ses espaces extérieurs 
sont parmi les rares parcelles non construites du centre-ville de Montréal. L'arrondissement de Ville-Marie où 
se trouvent les HJM, est en effet un milieu urbain densément minéralisé. Outre ceux des HJM, il n'y a que très 
peu d'espaces verts et ils sont minuscules. Pourtant, les services écosystémiques rendus par ces espaces sont 
nombreux. Ils réduisent l'effet d'îlot de chaleur urbain, permettent l’infiltration d’eau dans le sol et sont des 
milieux de vie pour la faune et flore en ville. Ils apportent également un sentiment de bien-être, des bienfaits 
en terme de santé et permettent à des gens vivant en centre-ville d'entrer en contact avec un milieu naturel, 
réduisant ainsi le déficit nature qui est très présent chez les populations urbaines. La CHJM a alors pris 
conscience de son rôle central dans l'aménagement d'espaces verts au centre-ville et elle s'est décidée à agir! 
 
En 2009, la CHJM s'est engagée à revitaliser ces espaces verts en créant des aménagements novateurs. Elle 
souhaitait aller bien au delà de l'aménagement paysager conventionnel en mettant l'accent sur l'introduction 



d'une grande diversité de végétaux, essentiellement indigènes au Québec, afin de stimuler le développement 
d'écosystèmes. Pour atteindre cet objectif, la CHJM a consacré des ressources importantes au développement 
de partenariats avec des organismes du milieu environnemental. Elle a notamment développé une 
collaboration avec le Jardin Botanique de Montréal, qui lui partageait son expertise et lui faisait des dons de 
végétaux. Elle a aussi initié Effet de terre, un projet de mobilisation citoyenne en environnement, réalisé en 
partenariat avec Éco-quartier Saint-Jacques. Ces deux partenariats ont mené à la réalisation de nombreux 
aménagements du plan de revitalisation des espaces verts des HJM. Pour intégrer un aspect artistique à la 
démarche, la CHJM a fait appel à un troisième partenaire, l'organisme Mu-Art qui a réalisé des projets 
artistiques sur le thème de la nature, en écho aux nombreux aménagements. D’autres partenaires cruciaux ont 
contribué au développement des projets d’aménagement, notamment la Société canadienne d’hypothèques et 
de logement (SCHL), en tant que bailleur de fond de la CHJM, ainsi que l’Institut national de santé publique 
du Québec et l’Arrondissement Ville-Marie. 
 
Le chef  d’orchestre du projet de revitalisation des espaces verts est le comité d'aménagement de la CHJM. 
Créé en 2010, ce comité aux expertises plurielles s’occupe de la planification de la revitalisation des espaces 
verts. Soucieux de désenclaver physiquement le site, le comité aménagement veille aussi à la bonne intégration 
du site dans le tissu urbain et s’assure de l’empreinte à la fois cohérente et durable des différentes actions en 
matière d’aménagement et de rénovation. Ce comité est composé de représentants du conseil 
d’administration de la Corporation, de membres de l’équipe de direction et de spécialistes du milieu 
environnemental et urbanistique.   
 
Objectifs et approche 
Compte tenu que le site HJM détient un important potentiel d'améliorer l’environnement au centre-ville et 
qu’il est le milieu de vie immédiat de ses locataires, la CHJM s’est fixée des objectifs socio-environnementaux 
pour la revitalisation des espaces verts aux HJM. Voici les principaux objectifs recherchés : 
 

 Améliorer le milieu de vie d’une population défavorisée; 

 Accroître la biodiversité sur le site des HJM, en créant des aménagements très diversifiés et susceptibles de 
soutenir une faune et flore urbaine;  

 Réduire l’effet d’îlot de chaleur urbain, en plantant un maximum d’arbres près des surfaces minéralisées 

 Participer à la gestion intégrée de l’eau, en détournant le ruissellement d’eau pluviale vers les aménagements; 

 Améliorer la qualité de l’air et contribuer à la lutte contre les changements climatiques, de par l’ampleur des 
plantations de végétaux réalisées;  

 Désenclaver les HJM, en intégrant les aménagements au tissus urbain environnant; 

 Susciter l’effet d’entraînement pour le développement d’aménagements novateurs ailleurs. 
 

Les aménagements sont réalisés avec une approche inclusive, de façon à impliquer les résidents dans le 
processus de création, pour une appropriation citoyenne du projet et une éducation relative à 
l’environnement. Des consultations sont parfois réalisées en amont des projets d’aménagement d’envergure. 
Les résidents sont ensuite amenés à planter les végétaux avec l’équipe horticole.  Cette façon de faire est 
garante de projets davantage en accord avec les besoins et volontés du milieu, ce qui assure la pérennité des 
aménagements.  

 
Les réalisations 
Avec ces objectifs en tête, la CHJM a orchestré la revitalisation de son site en réalisant des aménagements très 
originaux, qui intègrent des phytotechnologies, des espaces pour l’agriculture urbaine ou une intervention 
artistique. Depuis 2009, plus de 225 arbres, 1171 arbustes,  2364 vivaces et 752 plantes graminées ont été 
plantés aux Habitations Jeanne-Mance. Voici une courte présentation des aménagements les plus 
spectaculaires.  
 



Le stationnement écologique 
Le premier stationnement écologique avec bassin de biorétention à Montréal a vu le jour aux Habitations 
Jeanne-Mance, à l’automne 2010 et son aménagement s’est poursuivi jusqu’en 2012. Cet aménagement hors 
du commun est conçu pour rafraichir l’espace, grâce à son design et l’arborisation du centre du stationnement 
et son pourtour. Il sert aussi à capter et filtrer les eaux de ruissellement, grâce à un bassin de biorétention 
composé d’espèces végétales aux propriétés particulières. Les plantes ont été sélectionnées en fonction de leur 
capacité de filtration et la captation des métaux et lourds et des hydrocarbures, leur tolérance à des conditions 
urbaines, leur résistance au sel de déglaçage, ainsi que leur adaptabilité à un milieu semi-humide. Plus de 785 
m2 d’asphaltes ont été enlevés pour permettre la création de cet aménagement. Il comprend 53 arbres, 314 
arbustes et 409 vivaces et 317 plantes graminées, d’une cinquantaine d’espèces différentes, essentiellement 
indigènes au Québec. Les résidents ont été impliqués dans la phase de l’élaboration des plans d’aménagement 
ainsi que lors de la plantation. Certains ont même rejoins les rangs de l’équipe horticole pour la plantation. 

L’intégration d’un tel aménagement dans la planification urbaine est rare. Elle applique des concepts de 
phytotechnologies, encore peu documentés au Québec. Cet aménagement témoigne de l’engagement de la 
CHJM envers l’environnement et de son intérêt à mettre en application des pratiques peu courantes en 
matière d’aménagement écologique. Ce projet a été réalisé avec l’Éco-quartier Saint-Jacques et l’Institut 
national de santé publique du Québec. Le département de recherche de la SCHL s’y est aussi intéressé et 
effectue en ce moment une étude sur la capacité de filtration du bassin de bio-rétention et le niveau de 
récupération des eaux.  Des chercheurs d’Environnement Canada réalisent, depuis 2001, un suivi de la 
fraicheur générée à moyen terme par les plantations du stationnement écologique. 

Ce stationnement écologique a été réalisé dans le cadre du projet de verdissement des 
stationnements de la CHJM. Cinq stationnements ont été réaménagés à divers degrés 
afin d’atteindre les objectifs socio-environnementaux de la CHJM. En plus du 
stationnement écologique, mentionnons la création d’un jardin pluvial laurentien. L’eau 
du toit d’un immeuble est détourné afin d’alimenter un magnifique petit jardin 
composé de bouleaux blancs et d’iris versicolores. 
 
Le verger urbain 
Aux HJM, il existe un engouement pour le jardinage et nombreux résidents cherchent 
à cultiver dans leur cours, sur leur balcon ou au jardin communautaire. Inspirée de cette mouvance, la CHJM 
a transformé un terrain gazonné en un magnifique verger urbain. Les résidents du quartier ont participé 
activement à une première plantation le 22 avril 2009 pour marquer le Jour de la Terre. Environ 75 personnes 
ont participé à la plantation de cet aménagement. Il a depuis été agrandi et on y trouve maintenant plus de 60 
arbres et arbustes fruitiers, sans compter les vignes à fruits, plantes médicinales et fines herbes. Les résidents 
sont amenés à se promener dans ce lieu serein et à manger les fruits qui s’y cultivent. Une fresque de 
mosaïques réalisée par Mu-Art complémente cet aménagement, en rappelant le mouvement du vent dans la 
nature. Le verger urbain n’est pas la seule intervention pour promouvoir l’agriculture urbaine. La Corporation 
travaille notamment à l’implantation d’un second jardin communautaire sur son site et consacre des 
ressources à l’animation du jardin communautaire existant, notamment par l’organisation d’une fête des 
récoltes et des ateliers d’information sur les plantes indigènes du Québec.   
 
La sculpture végétalisée 
La CHJM a réalisé un aménagement paysager artistique pour marquer ses 50 ans d’existence. Il s’agit d’une 
main d’accueil qui est entourée d’un jardin verdoyant. La sculpture est bordée de vignes clématites qui, avec le 
temps grandiront et iront s’accrocher à la main sculptée. Cette main d’accueil deviendra végétale avec le temps, 

faisant écho au virage vert des Habitation Jeanne-Mance. La sculpture de l’artiste Daniel‐Vincent Bernard est 
composée de câbles d’acier coaxial recyclés et s’intitule Mañana. Le jardin paysager a été réalisé selon un 

De 2009 à 2012  
ont été planté :  

225 arbres 

1171 arbustes 

2364 vivaces 

752 graminées 
146 vignes 

 



concept d’Éco‐quartier Saint‐Jacques. Les végétaux ont été plantés avec des résidents volontaires des HJM, 
lors d’une cérémonie pour marquer les 50 ans des HJM. Cet aménagement est un exemple d’intervention 
artistique des HJM qui permet une meilleure intégration au tissu urbain environnant, le Quartier des spectacles. 
 
Les arrière-cours 
Depuis sa mise en place, le comité d’aménagement de la CHJM travaille à « désenclaver » le site des HJM. 
Depuis la construction des HJM, ses concepts architectural et urbanistique qui prévalaient lors de la 
construction ont a été modifiés à plusieurs reprises, créant des problèmes de circulation et une impression 
d’enclavement. La CHJM est présentement dans un processus de réfection des arrière-cours et se sert de 
l’aménagement de ces cours pour améliorer la qualité du milieu de vie. Une vaste consultation porte-à-porte a 
été réalisée afin de faire évoluer le concept d’aménagement de manière à répondre aux besoins des résidents 
concernés. En plus d’adresser la question du cloisonnement, le réaménagement des cours apportera 
notamment des zones de jardinage en bacs pour répondre aux besoins émis par les résidents. Auparavant, il 
était déconseillé aux résidents de jardiner, la terre étant fortement contaminée dans le secteur des HJM. Les 
travaux ont commencé l’an dernier et se termineront en 2013. Des interventions architecturales, comme le 
remplacement de surfaces de bitumes par du pavé perméable, le remplacement des gouttières par des 
gouttières intégrées aux parements de bois torréfié de manière à récupérer l’eau de pluie vers les bacs de 
plantations, l’utilisation de roches naturelles en lieu et place de mobilier urbain sont d’autres approches 
privilégiées lors du réaménagement des devantures et cours arrière des maisons de ville. 
 
Une démarche intégrée  
Ces quatre grands projets d’envergure sont des exemples d’aménagements réalisés ces dernières années afin 
de revitaliser les espaces verts aux HJM. D’autres projets d’aménagement valent également la peine d’être 
soulignés : le soutien au jardin communautaire, la consultation des citoyens sur le réaménagement du parc 
Toussaint-Louverture, le détournement des gouttières des immeubles pour alimenter certaines plates-bandes, 
les activités de sensibilisation à l’environnement et au jardinage, l’implantation d’une petite pépinière qui 
permet de produire elle-même ses végétaux. Ces aménagements extérieurs peuvent être appréciés en suivant 
un parcours proposé sur le site Internet de la CHJM. 
 
La CHJM réalise également d’autres actions afin de réduire son empreinte écologique. Elle a effectué des 
rénovations majeures d’une valeur de plus de 20M de dollars, entre autres dans le but d’améliorer l’efficacité 
énergétique de son complexe immobilier et de ses infrastructures. Elle implante aussi graduellement des 
toitures blanches sur ces bâtiments afin de limiter l’effet d’îlot de chaleur urbain. Soucieuse d’une gestion 
intégrée des déchets sur son territoire, elle a mis en place un système de gestion de ses déchets et sensibilise 
activement ses locataires au recyclage. Elle composte aussi ses résidus verts sur le site afin de les réintégrer 
dans les aménagements. 
 
L’ensemble de son travail en aménagement s’inscrit dans une démarche de développement durable. En plus 
d’offrir des logements abordables à des personnes à faible revenu tout en réduisant son empreinte écologique, 
la CHJM est très impliquée sur le plan socio-communautaire, collaborant avec une vingtaine d’organismes 
communautaires. Son implication envers sa communauté et l’environnement émane de sa propre initiative et 
témoigne d’un grand engagement envers le développement durable.  
 
La revitalisation des espaces verts aux Habitations Jeanne-Mance est un exemple de projet novateur, aux 
répercussions environnementales majeures. Quelques uns de ces aménagements sont considérés comme une 
référence dans le domaine, tel que le stationnement écologique. Devenue un ilot de fraicheur et de 
biodiversité, la CHJM a démontré au cours des quatre dernières années une profonde implication 
environnementale, tout en améliorant la qualité de vie de ses résidents. Ce complexe de logement social 
insuffle la fierté des gens du quartier à l’égard de ce milieu de vie florissant. 



 
ANNEXE 

 



 

La CHJM a déjà été récompensée en 2011 au Gala de reconnaissance en environnement et développement 
durable, pour le projet de réfection et verdissement de ses stationnements. 
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Des témoignages sur la revitalisation des espaces verts  
aux Habitations Jeanne-Mance  

 

Témoignage d’une résidente : 

Disponible sur youtube :  

http://www.youtube.com/watch?v=pUzXxPAVmY8&feature=youtu.be 

 

Voici un extrait du témoignage de Perpétue Mukarugwiza, résidente des HJM, prononcé lors de 

l’inauguration du stationnement écologique. Elle décrit l’impact du projet d’aménagement sur elle et le 

voisinage : 

 «Ça nous ressource. On dirait qu’on habite dans un jardin botanique. Comment ca nous aide! Ça nous 

aide surtout a la fin de notre journée, quand on est fatigué. Alors, on s’installe; on s’assoie dehors, on 

jase avec les voisins. On admire les herbes et la verdure. Ça fait chaud au cœur quand on respire le bon 

air, comme ça. … » 

 - Perpétue Mukarugwiza, septembre 2012 

 

Un extrait vidéo du projet de stationnement écologique 
 
Disponible sur Youtube: http://www.youtube.com/watch?v=vLB4BX7sEfk 
 
 
Une évaluation externe 

Une démarche visant à étudier l’impact de nos interventions dans les stationnements sur la qualité de vie des 

résidents aux HJM a été réalisé en 2011 et 2012, par l’INSPQ. L’évaluatrice externe émet dans un rapport que 

les résidents apprécient cette intervention : 

«Cette évaluation préliminaire des effets du projet Effet de terre aux Habitations Jeanne-

Mance sur la qualité de vie et le bien-être indique que, autant pour les résidants que les 

organismes qui travaillent auprès de cette population vulnérable, le projet a produit 

certains des effets escomptés sur la dimension d’attirance et de qualité de l’expérience. 

Le taux de satisfaction est élevé, notamment en ce qui a trait aux dimensions de la 

beauté et du confort de l’espace.» 

 
 
 

 

http://www.youtube.com/watch?v=pUzXxPAVmY8&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=vLB4BX7sEfk


Un extrait d’article de journal 
 
 

 
 
 
 
Disponible sur le site web de La Presse : 
http://www.lapresse.ca/actualites/regional/montreal/201107/25/01-4420689-la-nouvelle-vie-des-habitations-jeanne-mance.php 


