Compte‐rendu de la
consultation publique sur l’avenir du jardin Notman
organisée par Alex Norris, conseiller du district Jeanne‐Mance, Plateau‐Mont‐Royal
25 novembre 2018 à 18 h 30
32 personnes présentes
À la suite d’une présentation sur l’histoire du site de la part d’Alex Norris, conseiller du district
Jeanne‐Mance, les citoyens présents étaient invités à faire part de leurs suggestions quant à
l’avenir du jardin Notman.

1. Esprit des lieux :
Les participants souhaitent rappeler l’esprit du jardin des sœurs s’assurant que le jardin ne
devienne pas un lieu de passage, mais bien un lieu d’apaisement dans un quartier très vivant. Il y
avait une forte volonté de rappeler l’histoire du lieu. La période de référence serait celle de
l’hôpital des sœurs St‐Margaret puisqu’il s’agit de la plus longue période d’occupation. Il est
important de conserver les éléments et l’esprit du lieu. Le meilleur aménagement serait d’en
faire le moins possible. Créer une ambiance positive pour stabiliser la situation. Il s’agit d’un
jardin plutôt que d’un parc. Un cas inspirant serait celui du Jardin de Ramezay, qui a conservé un
esprit d’humilité et de service public. Les religieuses devraient être mises à l’honneur.
2. Usages :
La petitesse de l’espace invite à ne pas faire trop de chose, ne pas multiplier les événements. Ne
pas ajouter de gros équipements puisqu’il y a déjà beaucoup d’action dans le coin. Il s’agirait
d’un jardin pour se reposer. Si le parc est occupé par des gens qui déambulent il y aurait une
ambiance positive, moins de criminalité. Il serait important de rappeler la valeur patrimoniale et
historique du site en mettant des plaques commémoratives dans un aménagement permanent
et discret. Il serait intéressant de faire un lien entre l’histoire et la culture : objets d’art,
expositions temporaires éphémères dans le jardin. Certains participants souhaitent que ces
installations soient à l’extérieur du jardin plutôt qu’à l’intérieur. Il y a une volonté de
réappropriation de l’espace par les résidents du quartier qui se sont battus pour garder l’espace
vert. Il pourrait y avoir une fête de quartier une fois par année. On rappelle la célébration du
jour de St. Margaret, le 20 juillet, date à laquelle les sœurs organisaient un tea party.
3. Sentiers :
Il y a une volonté de réintégrer les anciens sentiers encore existants. Ils sont présentement en
asphalte mais il serait peut‐être mieux de les remettre en gravier, comme à l’origine.
4. Clôtures :
Historiquement il s’agissait d’un jardin de style victorien clôturé. Les citoyens souhaitent
maintenir la clôture qui rappelle l’historique bourgeois et d’institution du lieu. Le jardin ne
devrait pas devenir un parc qu’on traverse. Il serait intéressant de rentrer dans le jardin par les

portes, pour préserver une intimité. Le jardin devrait être fermé la nuit pour limiter les méfaits
et les nuisances aux voisinages.
5. Biodiversité :
Il serait important de garder l’esprit d’un jardin victorien, sans s’y limiter exclusivement. Quand
on rentre dans le jardin, il y a une fraicheur incroyable. Il est important de garder la bonne santé
des arbres existants. Il faut renouveler le jardin victorien, mais aussi conserver le naturel. Si des
arbres ou d’autres plantes existants atteignent leur fin de vie normale et meurent, lors de la
replantation, il serait intéressant de replanter des végétaux aux mêmes endroits où Notman
avait planté en 1876. Il y a beaucoup de plantes indigènes et médicinales identifiées. L’écologie
des lieux peut aussi être soulignée de façon permanente comme au jardin botanique. Si on a à
reboiser, planifier le reboisement en fonction du vieillissement.
6. Mobilier :
Les citoyens souhaitent avoir des bancs design, mais discrets qui invitent à la contemplation des
lieux. Il y a présentement une fontaine d’eau pour les oiseaux dans le jardin. Les citoyens
souhaiteraient la voir restaurée. Il faudrait penser à l’installation de poubelles à des endroits
stratégiques afin de garder le jardin propre.
7. Éclairage :
L’éclairage du site ou de ses entrées pourrait faire une grosse différence pour contrer les
problèmes de nuisances de la vie nocturne. Il faudrait le réfléchir pour que ce soit discret et
s’harmonise avec le site.
8. Espaces environnants :
Il y a de nombreuses collisions au coin des rues Clark et Sherbrooke. Les rues Clark et Milton ont
une largeur excessive par rapport à leur utilisation. La rue Clark devrait être fermée à la
circulation automobile entre les rues Milton et Sherbrooke comme c’était le cas avant 1940. La
rue Milton pourrait être réduite de moitié, ou plus, tout en laissant la circulation automobile.
Ces deux rues pourraient être verdies, mais le périmètre du jardin doit être clairement marqué.
Ces nouveaux aménagements pourraient être plus contemporains, avec de petits arbres pour ne
pas bloquer la vue du jardin. Les panneaux d’interprétation pourraient y être installés.
9. Maison du jardinier :
Les avis sont divergents sur l’avenir de la maison du jardinier. Certains citoyens pensent qu’elle
devrait être démolie puisqu’elle a été construite en 1952 et que sa valeur patrimoniale est à
questionner. On pourrait ainsi y réintégrer du verdissement. D’autres pensent que, comme le
bâtiment est existant, il faudrait le conserver et y faire un centre culturel pour le quartier. Peut‐
être même qu’un musée en lien avec le jardin pourrait y être installé.

