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Introduction 
 

Sans déroger aux années précédentes et bien que la saison ait démarré tardivement avec un hiver qui 

ne finissait pas, les ambitions pour 2014 étaient immenses : 10 jardins en devenir, des ateliers en 

agriculture urbaine à préparer, le développement d’une champignonnière et d’une forêt nourricière, un 

volet recherche, des travaux dans le rucher ainsi qu’un partenariat avec la SOCENV et l’AQPERE.  

Afin de rejoindre davantage la communauté, une vidéo promotionnelle1 a été réalisée et par la suite, 

quelque 80 bénévoles ont répondu à l’appel. Tous les projets qui ont fait l’objet d’une demande de 

financement au FAVE2 ont été acceptés! L’AQPERE a elle aussi contribué financièrement. Avec tout cela, 

le moral était plus que bon! Les résultats sont immenses et P.A.U.S.E.-UdeM est très fier de son bilan 

2014! 

N’ayant su combler la soif de projets sans borne de certains participants, un nouveau groupe d’intérêt,  

a vu le jour sur le campus : le GIDDAU (Groupe d’Intérêt en Développement Durable et Agriculture 

Urbaine). Ce dernier s’est donné pour objectif de créer une communauté d’étudiants mobilisés autour 

des enjeux d’agriculture urbaine et de développement durable. Longue vie au GIDDAU! 

                                                           
1
 PAUSE-UDEM- Vidéo de promotion, mai 2014 https://www.youtube.com/watch?v=A9xz7EMk6t0&feature=youtu.be 

2
 Le FAVE est un fond universitaire pour la promotion et le financement d’activités en vue d’améliorer la vie 

étudiante. (Fonds d’Amélioration à la Vie Étudiante) 



BILAN P.A.U.S.E. 2014 

4 
 

 

Jardins 

 
Cette  année, PAUSE-UdeM s’est associé à la Société Environnementale de Côte-des-Neiges (SOCENV) 

afin de travailler sur une perspective commune de l’agriculture urbaine dans le quartier CDN. Ainsi, 

Sébastien Archambault, chargé de projet de la SOCENV, a aidé l’organisation des ateliers/formation, en 

plus de s’être rendu indispensable à la réussite des jardins.  

Au-delà d’une forte participation de la 

communauté universitaire (étudiants, 

professeurs, chargés de cours, 

techniciens, voisins, etc.), PAUSE-UdeM 

visait un agrandissement raisonnable 

des surfaces en production ainsi que 

l’incorporation de nouveaux volets, 

telles la production de saules et 

l’intégration d’arbres fruitiers. 

Une première rencontre a été organisée 

avec les différentes parties prenantes 

(immeubles, sécurité, direction, etc.) 

permettant à chacun de connaître les attentes de P.A.U.S.E. et les contraintes du campus (travaux à 

venir, patrimoine archéologique, etc.). Finalement, dix emplacements ont été sélectionnés dont certains 

étaient un maintien des jardins des années précédentes.  

Chacun des jardins a été équipé d’un abri et 10% de chaque surface 

cultivée a accueilli des plantes locales nectarifères. Un des anciens jardins 

est même devenu littéralement un sanctuaire pour les monarques! 

Une 2e rencontre a eu lieu avec les nouveaux jardiniers afin de leur 

présenter l’étendue du projet 2014 et choisir avec eux les sites dont ils 

seraient responsables. 

Parmi nos nombreux objectifs figurait une attention particulière pour les 

insectes pollinisateurs indigènes.  

De façon plus globale, nous pouvons considérer que P.A.U.S.E. s’est 

agrandi avec l’arrivée de nouveaux jardins : le département de nutrition 

de la Faculté de médecine, la forêt nourricière, le jardin d’ombre aux 

résidences, la prairie mellifère aux résidences et le jardin Géovert3 du 

pavillon de géographie. 

                                                           
3
 Géovert : Association étudiante de géographie 
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Ateliers/Conférences 

 

La communauté des jardiniers et jardinières de P.A.U.S.E. 

ne cesse de croître d’année en année. Cet été, ce sont plus 

de 150 personnes qui ont offert de leur temps pour mener 

à bien notre production maraîchère. Afin de développer les 

compétences de nos jardiniers et jardinières bénévoles, 

une grande variété d’ateliers ont été offerts.  

En voici une liste non-exhaustive: 

� Horticulture 

� Paillis et engrais verts 

� Champignons 

� Houblon 

� Apiculture 

� Pollinisateurs indigènes et aménagement floraux 

� Toit vert 

� Bière artisanale, vin et hydromel maison 

� Lutte aux ravageurs 

� Corridor écologique urbain 

� Préparation de purins et autres engrais naturels 

� Permaculture 

� Aquaponie 

� Entomophagie  

� Et plusieurs ateliers sur l’agriculture urbaine ailleurs 

dans le monde 

 

Une liste plus complète figure en annexe. 

  



BILAN P.A.U.S.E. 2014 

6 
 

 

Forêt nourricière 
 

Toujours dans la perspective d’agrandir la canopée de l’Université de 

Montréal et ainsi de participer à l’effort collectif et municipal de 

passer de 20 à 25% d’augmentation de recouvrement végétal sur l’île 

de Montréal (par rapport aux données de 2007), l’UdeM prévoit de 

consolider progressivement le boisé situé sur son campus d’ici 2020. 

La superficie retenue constitue la zone tampon du noyau primaire du 

boisé Édouard-Montpetit de l’Université de Montréal. Il s’agit 

également d’un moyen de renforcer ce que nous appelons à l’interne 

la coulée verte. 

Une forêt nourricière en plusieurs étapes a commencé à être plantée 

l’an dernier avec l’érablière et ses 300 arbres, mais aussi une vingtaine 

d’arbres fruitiers a été répartie sur d’autres sites.  

Cette année, quelques espèces herbacées ont été choisies à titre 

d’expérience afin d’évaluer lesquelles ont le plus d’aisance à 

s’implanter en fonction des contraintes du site du mont Royal 

(drainage, microclimat, luminosité, vent dominant). De nouveaux 

arbres ont été aussi mis en terre grâce à l’obtention d’une subvention 

pour arbres comestibles d’Arbres Canada. 

Conscient que le campus se trouve dans l’Arrondissement Historique 

et Naturelle du Mont-Royal (AHNMR), une attention particulière est 

portée aux plants lors de leur réception afin de les identifier et de 

s’assurer qu’aucune plante interdite sur le mont Royal ne se retrouve 

dans le lot.  

Vous trouverez en annexe, la liste des plantes  pour ce projet. 
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Forêt nourricière (suite) 

 

Procédure 

Le plan (en page 9) indique deux emplacements (A et B). Le site B ne 

constitue qu’un site alternatif dans la mesure où le premier ne 

fonctionnerait pas. Des démarches actuelles ont été entamées pour le 

site A, soit la Zone P-11, selon l’Étude de potentiel archéologique4. 

L’accord de la Direction des Immeubles de l’UdeM a été obtenu pour 

cette plantation, assurant ainsi que ces arbres ne devront pas être 

retirés pour de futurs travaux. 

La zone touchée consiste en une bande de 4 mètres s’étalant sur 25 

mètres, s’intégrant à la lisière actuelle du boisé. L’emplacement de 

chaque plant a été choisi avec soin en fonction des besoins spécifiques 

de la plante et de sa niche écologique, et ce, sur les conseils de Claude 

Drolet, responsable de la conservation pour Les amis de la montagne.  

Pour la plantation des plants, la technique proposée par Denis Marcil, ingénieur forestier du Groupe Desfor, a 

été choisie pour la réalisation du projet global de rehaussement de la biodiversité sur le mont Royal. En 

utilisant cette technique, M. Marcil assure la survie de 100% des plants! 

 

Le sol et l’aménagement 

Pour cette plantation, l’utilisation de compost a été prévue à cause de la pauvreté du sol (zone d’arbres 
sur gazon).  
 
Une des problématiques qu’il fallait vérifier était le mauvais drainage du sol. Certaines espèces 
nécessitent des sols méziques, voire même humides. Ces particularités ont été également prises en 
compte lors des plantations comme l’indique le plan. Vous remarquerez qu’aucune plante aquatique ou 
associée à des milieux humides ne se trouve sur notre liste. (Voir liste des plants en annexe) 
 
La plantation a été faite sans machinerie lourde afin de réduire le compactage du sol. Des employés des 
Amis de la Montagne et des bénévoles du groupe P.A.U.S.E.-UdeM5 ont pris en charge les plantations.  
 
Les sentiers actuellement utilisés par la communauté seront maintenus, mais ils seront balisés plus 
étroitement par la végétation dans le but de réduire le piétinement du site. 
  
 

                                                           
4
 Campus de l’UdeM. Étude de potentiel archéologique, Février 2012 

5
 http://durable.umontreal.ca/agriculture/pause-udem/  
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Forêt nourricière (suite) 

 

Contrainte particulière 

Étant donné l’importance qu’occupe la Loi sur la Convention concernant les Oiseaux Migrateurs (LCOM), 

les plantations ont été terminées pour le 15 mai 2014 pour ne pas nuire à la période de nidification. 

Dans la mesure où les plantations seraient retardées pour des raisons météorologiques ou autres, des 

inventaires ornithologiques ont été effectués dans le boisé afin de s’assurer de ne pas perturber la 

nidification des oiseaux se trouvant sur cette liste (diligence raisonnable). Une attention particulière a 

été accordée à cinq (5) espèces prioritaires ayant été aperçues sur le mont Royal, soit : l’engoulevent 

d’Amérique, le petit-duc maculé, le pic flamboyant, le pioui de l’Est et le canard branchu. 

 

Suivi 

Au-delà de l’augmentation de la canopée et du verdissement du site, certaines espèces ont été choisies 
pour leur capacité à supporter une plus grande biodiversité de par les ressources qu’elles offrent à 
l’avifaune, à l’entomofaune ou tout simplement pour leur potentiel d’enseignement. Comme dans le cas 
des plantations précédentes, un suivi de celles-ci a été effectué un mois après leur plantation ainsi qu’à 
la fin de l’été. Si une période de sécheresse suit la plantation, un arrosage d’appoint est assuré. 
 
Un rapport sera également produit annuellement à l’interne sur le piétinement et le dédoublement des 
sentiers. Il est souhaité, par le fait même, de documenter l’efficacité de l’utilisation de plantation 
dissuasive afin de protéger certaines zones des boisés de l’UdeM. 
 
Voir la liste des arbres plantés en annexe. 
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Apiculture 
 

Les abeilles déménagent 
 

Pour son quatrième été, le rucher de 

l’UdeM a dû relever un nouveau défi : un 

déménagement! En effet, suite à un dur 

printemps froid et humide, les ruches 

ayant survécu devaient être relocalisées 

puisque des travaux de réfection de 

toiture avaient lieu à proximité. Par 

conséquent, le rucher a été divisé en un 

premier groupe de 3 ruches, qui se 

trouvent désormais directement au sol 

adossées à la clôture du cimetière Notre-

Dame-des-Neiges, et un second groupe 

de 2 ruches, déplacées sur le toit du 

CEPSUM. Afin de faciliter leur 

déplacement, les ruches ont été 

maintenues de petite taille, en les 

divisant à répétition. La division de ruche 

est également une méthode mise de 

l’avant pour mieux contrôler les 

ravageurs responsables de la mort de 

millions d’abeilles. P .A .U .S .E . a donc 

profité de cette contrainte logistique 

pour tester de nouvelles méthodes 

d’intervention écologiques. Seul le 

printemps prochain permettra de statuer 

sur l’efficacité de ces actions. Cependant,  

ces diverses interventions ont affecté la 

production des ruches.  

Mais, la demande en miel n’a pas connu le même ralentissement, les 500 pots de l’UdeM s’étant vendus 

en seulement quelques heures!  
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Houblon  
 

Bien que moins flamboyant qu’à l’été 2013, jouissant 

alors de l’aspect novateur, le houblon fait toujours 

partie des productions variées sur le campus. Incertain 

de vouloir laisser les plants dans des bacs à réserve 

d’eau durant tout l’hiver, P .A .U .S .E . a eu une 

agréable surprise en réalisant que chacun d’eux avait 

traversé les rigueurs de cette dure période. Cette 

démonstration a servi d’exemple à la communauté 

agricole montréalaise du potentiel que représente 

cette plante de la famille des cannabacées. Sachant 

que celle-ci demande peu d’intervention pour la 

préparer à l’hiver, il est possible de rêver à développer 

le houblon en bac à réserve d’eau à grande échelle. En 

effet, une grande quantité de ces bacs permettrait 

d’agir directement sur la réduction des îlots de chaleur, 

tout en offrant une production intéressante pour les 

citadins.  

Quelques recherches supplémentaires nous 

permettraient d’approfondir le potentiel du houblon 

ainsi produit, afin de les intégrer à des brassins de 

bières montréalaises. Tout cela laisse présager que le 

houblon n’en est qu’à ses débuts et que ce vivace 

saura se tailler une place au sein de la métropole.  

Une plante à surveiller… 
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Recherche 
 

Cette année, le volet Recherche de PAUSE était divisé en trois parties. La première consistait en une 

analyse des flaques d’eau où s’abreuvent les abeilles. La seconde s’attardait sur une analyse de la qualité 

des sols afin de détecter la présence éventuelle de métaux toxiques dans les espaces cultivés. La 

dernière étant l’analyse des résultats obtenus sur le contenu pollinique du miel. 

Le fait d’être dans une Université de recherche a pour 

avantage la proximité des laboratoires de recherche. 

Depuis les débuts de l’apiculture urbaine à Montréal, une 

inquiétude revient constamment sur les lèvres des 

consommateurs : Quels impacts ont, sur les abeilles, les 

polluants atmosphériques et le goudron qui caractérisent 

malheureusement nos villes? C’est dans le but de 

documenter la question que P .A .U .S .E . a entrepris, l’été 

dernier, une analyse des flaques d’eau où s’abreuvent les 

abeilles. L’objectif est d’identifier s’il y a présence 

d’hydrocarbures, en espérant des résultats pour le printemps prochain. Si ceux-ci décèlent des traces de 

ce produit dérivé de pétrole, il nous faudra étudier rapidement l’impact de ces contaminants dans la 

ruche. 

Une seconde question revient régulièrement à savoir la quantité de toxines accumulées dans le sol, 

incluant les métaux lourds. Cette année, cinq sites ont été choisis et plus d’une vingtaine d’échantillons 

seront analysées quant aux éléments bio-disponibles et aux éléments totaux. Cette information 

combinée à quelques lectures scientifiques sur le sujet pourrait inciter à fermer certains sites ou encore 

à revoir le choix des plants en fonction de leur capacité à demeurer sains dans un contexte urbain. Cette 

première étape d’analyse laisse présager une étude plus rigoureuse la saison prochaine. 

L’analyse complète du contenu pollinique du miel produit sur le campus en 

2013 a été reçue, ainsi que l’identification des divers pollens que les abeilles 

rapportent directement à la ruche en petites pelotes. Certains faits sont 

intrigants, telle la présence de pollens de fleurs qui arrivent normalement 

plus tard en saison ou des résidus de pollens de printemps à la fin de la 

saison d’automne!  

Tel qu’indiqué lors de la première analyse en 2011, UdeMiel peut être étiqueté comme étant du miel 

« pur tilleul » dû au fait que ce pollen constitue au moins 15% du pollen total. Ce miel caractérisé par 

une teinte très claire et un léger goût mentholé est fortement prisé par les amateurs. Autre information 

très pertinente, les pissenlits, les cerisiers, les pommiers, les marronniers, et les nerpruns (espèces 

exotiques envahissantes) constituent les premières sources de pollen de la ruche au mois de mai. Cette 

première entrée de pollen est essentielle pour favoriser une bonne ponte de la reine et la santé de la 

ruche tôt en saison. Cette analyse orientera les choix de végétaux lors des plantations à venir. La 

présence du pissenlit dans cette analyse est un nouvel argument pour arrêter la lutte contre cette 

plante et nous permet d’appuyer notre demande de réduire leur tonte tôt en saison.  
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ANNEXE 1 

Forêt nourricière - Arbres fruitiers (II) 

 

Initié par des étudiants et toujours dans la perspective de consolider le noyau primaire constitué par le 

boisé Édouard-Montpetit, de répondre à notre engagement dans le plan de développement durable de 

la Ville de Montréal, de contribuer à l'augmentation de la canopée sur toute l'île et de sensibiliser la 

communauté au potentiel nourricier des boisés urbains, la phase II du projet "Forêt nourricière" a été 

réalisée au printemps 2014, juste à côté de l'érablière. 

Des espèces arborescentes, arbustives et herbacées ont été plantées 

Liste des plantations :  

Espèces arborescentes Espèces arbustives 

 Prunier Mirabelle  Framboisiers 

 Prunier de mont Royal  Bleuets 

 Pommier Belmac  Groseillers 

 Poirier Summercrisp  Viorne trilobée 

 Noisetier  Ronce odorante 

 Chalef argenté 

  Cerisier de Saskatchewan 

  Argousier sans épine  

 Amélanchier  

 

Espèces herbacées 
 Fraises  Fenouil  Livèche 

 Quatre temps  Thé des bois  Panais 

 Topinambour  Menthe  Rhubarbe 

 Céleri-rave  Gingembre sauvage  

   

     

 Ce projet a été entièrement financé par le FAVE et Arbres Canada. 

 

 

 

 



BILAN P.A.U.S.E. 2014 

13 
 

 

ANNEXE 1 (suite) 

Forêt nourricière - Phase III 

 

Une troisième phase de plantations s'est déroulée le vendredi 19 septembre dans le boisé Édouard-

Montpetit. 

Elle visait le remplacement d'arbustes morts et l'obstruction de certains sentiers "illicites" qui se situent 

à proximité d'espèces végétales rares. 

Cette activité a été réalisée en collaboration avec les Amis de la montagne et était ouverte à toute la 

communauté. 

 

Voici la liste des espèces qui ont été plantées: 

Espèces arborescentes Espèces arbustives 

 Caryer cordiforme  Viorne lentago 

 Caryer ovale  Viorne trilobée 

 Cerisier tardif  Ronce odorante 

 Cerisier de Virginie  Vigne de rivages 

 Amélanchier arbre "du Canada" 

  Amélanchier glabre 

  Sureau du Canada 

  Sureau pubescent  

 Noyer cendré  
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ANNEXE 2 

 
Ateliers/Conférences 

Voici un aperçu des ateliers de formation pour les jardiniers qui ont eu lieu cette année. 

 

  

Événement et description Conférencier Date et heure 

Entomophagie 

Venez apprendre les rudiments de l’élevage des 

insectes à des fins de consommation, compte tenu de 

leur extraordinaire richesse en protéines.  

Marie-Anne Rioux 11-09-2014 

Agriculture urbaine dans le monde et fermeture des 

jardins 

Inspirons-nous des autres pratiques d’agriculture 

urbaine ailleurs dans ce monde riche en couleurs, en 

odeurs et en diversité! 

*Recevez votre ail et vos engrais verts 

Alexandre Beaudoin 

et Sébastien 

Archambault 

25-09-2014 

18h 

Conservation des légumes   

et lacto-fermentation 

Venez faire vos provisions afin de profiter des 

bienfaits nutritifs tout au long de l’hiver. Découvrons 

ensemble des méthodes simples, rapides et efficaces 

pour conserver cette abondance de légumes et de 

fines herbes. Expérimentez également la lacto-

fermentation afin de préserver à merveille les 

bienfaits nutritifs des aliments. Nous préparerons 

une lacto-fermentation à amener chez soi. 

Julie Labonté,  

Alternatives et CRAPAUD 

01-10-2014 

18h 

 

Aquaponie et permaculture 

Venez découvrir les infinies possibilités de 

l’aquaponie (fusion entre l’aquaculture et 

l’hydroponie), où les poissons fertilisent les plantes, 

qui en retour nettoient l’eau tout en se faisant 

fertiliser. Bel équilibre! 

 

Fête des récoltes  

Célébrons et contemplons ensemble, avec fierté et 

convivialité, les résultats de toute une saison de 

jardinage!  

Vincent Leblanc, Violon 

et champignons 

 

Emmanuel Proulx 

11-10-2014 

10h 

 

 

 

 

 

12h :  

Pot luck 

Jardin d’hiver et projets connexes 2015 

Le FAVE permet aux étudiants de financer des projets 

pour l’amélioration de la vie étudiante. 

Sébastien Archambault, 

SOCENV 

25-10-2014 

10h 
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ANNEXE 2 (suite) 

Ateliers/Conférences 

 

  

Événement et description Conférencier Date et heure 

Sol, notions horticoles de base, arrosage Camille Charbonneau 10-05-2014 / 10h 

Création d’un sol, paillis et engrais verts 

De nombreuses techniques alternatives existent 

pour créer, maintenir et enrichir un sol en santé, le 

tout à coût très modique, sans oublier d’établir un 

plan d’aménagement réfléchi, adapté au contexte! 

Sébastien Archambault, 

Société 

environnementale de 

Côte-des-Neiges 

15-05-2014 

18h 

Champignons sur bûches, champignons sur 

compost 

Dans le cadre de la journée internationale de la 

biodiversité, venez découvrir les secrets de la 

création d’une champignonnière, et prendre 

connaissance des astuces d’un passionné de la 

mycoculture, cette pratique souvent confinée aux 

coins sombres et humide de nos jardins.  Dans le 

but d’obtenir de bons résultats, un régal assuré 

tout au long de la saison! 

Vincent Leblanc, Violon 

et champignons 

22-05-2014 

18h 

Historique du houblon 

Comment le Québec a développé diverses variétés 

brassicoles de houblon au cours du dernier siècle, 

en rescapant à quelques reprises nos plus beaux 

cultivars, grâce à des initiatives  

Houblon Québec 28-05-2014 

18h 

Mise en sol et pique-nique 

C’est le grand jour de la mise en place des jardins, 

venez en grand nombre et en grande forme.  Dans 

une ambiance conviviale et festive, les grands 

efforts déployés seront largement récompensés 

lors du succulent pique-nique qui suivra cette 

corvée merveilleuse! 

Alexandre Beaudoin 31-05-2014 

9h à 15h 

Apiculture et visite des ruches 

Venez découvrir les grandes lignes de l’apiculture 

et visiter les ruches de l’Université de Montréal, 

dans un décor féérique. 

Alexandre Beaudoin 07-06-2014 

10h 
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ANNEXE 2 (suite) 

Ateliers/Conférences 

 

 

_____________ 

Crédits photos : Les Amis de la Montagne et Université de Montréal 

Événement et description Conférencier Date et heure 

Trousse polli-mini 

Plus que jamais aujourd’hui, nous constatons 

l’importance du rôle que jouent plusieurs insectes 

dans la pollinisation de nombreuses plantes.  

L’implantation d’un nichoir à insectes permet 

d’assurer un habitat pour de nombreux alliés ailés 

au jardin.  

Marc Sardi 12-06-2014 

18h 

Bière artisanale, hydromel, toits verts et purins  26-06-2014 

18h 

Accueillir les surprises au jardin 

Maintenance au jardin, reconnaissance et gestion 

des principaux ravageurs, taillage et rappels sur 

l’arrosage.  

Sébastien Archambault, 

Société 

environnementale de 

Côte-des-Neiges 

03-07-2014 

18h 

Agriculture urbaine dans le monde 

Inspirons-nous des autres pratiques d’agriculture 

urbaine ailleurs dans ce monde riche en couleurs, 

en odeur et en diversité! 

 10-07-2014 

18h 

Visite des jardins de l’Université de Montréal 

 

Alexandre Beaudoin 19-07-2014 

14h 

Agriculture urbaine dans le monde 

Inspirons-nous des autres pratiques d’agriculture 

urbaine ailleurs dans ce monde riche en couleurs, 

en odeur et en diversité! 

 24-07-2014 

18h 

Aquaponie et permacuture 

Venez découvrir les infinies possibilités de 

l’aquaponie (fusion entre l’aquaculture et 

l’hydroponie), où les poissons fertilisent les plantes, 

qui en retour nettoient  

Vincent Leblanc, Violon 

et champignons 

02-08-2014 

10h 


